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ICE /VIII/1 233 
ORIGINAL: anglais 

DATE: 16 septembre 1977 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES 

GENiWE 

COMITE D'EXPERTS POUR LA 

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE D'EXAMEN 

Huitieme session 

(Reunion commune avec 
le Comite directeur technique) 

Geneve, 16 novembre 1977 

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 compte rendu de la septieme session du Comite 
(document ICE/VII/4) 

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

5. Statistiques sur l'echange de rapports d'examen (document ICE/VIII/2*) 

6. Liste des especes beneficiant de la protection et des offres de 
cooperation en matiere d'exarnen** 

7. Formulaire type de l'UPOV de dernande de resultats d'exarnen 
(documents ICE/VII/4, annexe II, et ICE/VIII/3*) 

8. Harmonisation des taxes (document ICE/VIII/4*) 

9. Harmonisation des gazettes de la protection des obtentions vegetales 
(document ICE/VIII/5*) 

10. Programme pour la prochaine session du Comite 

11. Questions diverses 

12. Cloture de la session par le President 

La session se tiendra au Bureau international du travail (BIT), 4, route des 
Morillons, Petit-Saconnex, Geneve, Salle des conferences XI, et s'ouvrira 
le mercredi 16 novembre 1977 a 9 h 30. 

* Distribue ulterieurement 
** Document de travail distribue durant la session 

[Fin du document] 


