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 Réf: NCP-GB9-017-Nouvelles dates   Rome, le 27 janvier 2022 
 

 
NOTIFICATION 

 
Neuvième session de l'Organe directeur du Traité international sur les ressources  

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
Nouvelles dates 

19 – 24 septembre 2022, New Delhi, Inde 
 

 
Chère Madame/ Cher Monsieur, 

 
Il est fait référence à la notification NCP GB-Sp1 Invitation publiée le 5 octobre 2021, par 

laquelle le Secrétariat avait informé du report de la neuvième session de l'Organe directeur à mai 2022 
et de la convocation consécutive de la première session extraordinaire en décembre 2021 afin 
d’adopter le budget provisoire pour l’année 2022. 

 
Après la première session extraordinaire, le Bureau de la neuvième session a réévalué la 

situation quant aux incertitudes persistantes liées à la pandémie de COVID-19 en cours et à ses 
conséquences et contraintes, et a conclu que les circonstances indiquent fortement que l'organisation 
d'une réunion en personne en mai 2022, à New Delhi, en Inde, ne serait ni conseillée ni réalisable. 

 
Suite à de nouvelles consultations avec le Gouvernement hôte de l'Inde, j'ai l'honneur 

d'informer que le Bureau, après avoir examiné les scénarios alternatifs possibles, a décidé de reporter à 
nouveau la neuvième session du 19 au 24 septembre 2022 à New Delhi. La session sera précédée de 
deux jours de consultations régionales et interrégionales les 17 et 18 septembre 2022. 

 
Le Bureau et le Secrétariat tiennent à exprimer leur gratitude au Gouvernement de l’Inde pour 

sa flexibilité et son ferme engagement continu envers l'accueil de la neuvième session. Sous la 
direction du Bureau, le Secrétariat continue de travailler avec le Gouvernement indien sur les 
préparatifs de la session et publiera des informations supplémentaires concernant les dispositions 
prises en temps voulu. 

 
Pour toute requête ou demande d'informations complémentaires, veuillez contacter le 

Secrétariat du Traité international à PGRFA-Treaty@fao.org 
 

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération. 
 
 
                                                                                                                                       

 

 
                                          Kent Nnadozie 

Secrétaire 
Traité international sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 
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