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061 ICE I VI/1 

ORIGINAL: anglais 

DATE: 24 juin 1976 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENEVE 

COMITE D'EXPERTS POUR LA 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D' EXAMEN 

Sixieme session 

Geneve, 16 et 17** novembre 1976 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

prepare par le Bureau de l'Union 

1. Ouverture de la session par le President 

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

3. Adoption du rapport de la cinquieme session du Comite (document ICE/V/4) 

4. Rapport des representants des Etats membres sur des accords de cooperation en 
matiere d'examen de nouvelles varietes de plantes conclus ou en preparation 

5. Harmonisation des formulaires de demande (document ICE/VI/2*) 

6. Harmonisation des taxes (document ICE/VI/3*) 

7. Liste d'especes pour lesquelles des offres de cooperation en matiere d'examen 
ont ete emises (document C/X/6*) 

8. Liste d'especes pour lesquelles des resultats d'examen ont ete echanges 
(document C/X/7*) 

9. Programme pour la prochaine session du Comite 

10. Cloture de la session par le President 

La session se tiendra au siege de l'UPOV (32, chemin des Colombettes, a Geneve, Suisse) 
et commencera le mardi, 16 novembre 1976 a ll heures 

[Fin du document] 

* Le document sera distribue ulterieurement 

** si necessaire 


