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001 
DC/l 
ORIGINAL: anglais 

DATE: 30 janvier 1978 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

CONFERENCE DIPLOMATIQUE 
DE REVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 
Geneve, 9 au 23 octobre 1978 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

document adopte par le Conseil de l'UPOV en vue de sa distribution 

1. Allocution de bienvenue du President du Conseil de l'UPOV 

2. Ouverture de la Conference par le Secretaire general de l'UPOV 

3. Adoption du Reglement interieur (document DC/2) 

4. Election du President de la Conference 

5. Adoption de l'ordre du jour (le present document) 

6. Election 

i) des vices-presidents de la Conf.erence 

ii) des membres de la Commission de verification des pouvoirs 

iii) des membres du Comite de redaction 

7. Examen du premier rapport de la Commission de verification des pouvoirs 

8. Examen du projet de texte revise de la Convention UPOV (document DC/3) 

9. Examen du deuxieme rapport de la Commission de verification des pouvoirs 

10. Examen du projet de texte revise de la Convention UPOV soumis par le Comite 
de redaction et adoption du texte revise 

11. Examen et adoption de toute recommandation ou resolution ayant trait par son 
objet au texte revise 

12. Examen et adoption de toute declaration a inclure dans les Actes de la 
Conference 

13. Adoption d'un acte final eventuel de la Conference 

14. Cloture de la Conference par le President* 

La Conference se tiendra au s1ege de l'UPOV (34, chemin des Colombettes, 
Geneve) et s'ouvrira le lundi 9 octobre 1978 a 10 heures. 

* La cerernonie de signature aura lieu immediatement apres la cloture de la 
Conference. 

[Fin du document] 


