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Documents en vue de l’IPBES 8 et possibilité pour les gouvernements de soumettre leurs 
commentaires finaux / étude sur l’utilisation et l’effet du cadre conceptuel de l’IPBES / examen 
supplémentaire du résumé à l’intention des décideurs des évaluations des valeurs 

Chers membres de l’IPBES, observateurs et autres parties prenantes intéressées, 

Comme annoncé dans la notification EM/2021/07, la huitième session de la Plénière de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES 8) aura lieu en ligne du 14 au 24 juin 2021. J’ai le plaisir de vous annoncer que 
les versions préliminaires avancées des documents de travail sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://ipbes.net/event/ipbes-8-plenary. 

Puisque l’IPBES 8 se déroulera en ligne, nous avons initié un processus préparatoire en 
décembre 2020. Les rapports de cadrage des évaluations sur les interactions et les changements 
transformateurs, ainsi que les plans de travail provisoires des cinq équipes spéciales de l’IPBES, ont 
été publiés pour un examen supplémentaire le 17 décembre 2020 (EM/2020/39). Les documents 
révisés et finalisés sont l’IPBES/8/3 (rapport de cadrage sur l’évaluation des interactions), l’IPBES/8/4 
(rapport de cadrage sur l’évaluation des changements transformateurs) et l’IPBES/8/7 (plans de travail 
provisoires des équipes spéciales). Afin de permettre au Groupe d’experts multidisciplinaire et au 
Bureau de se préparer à l’IPBES 8, les gouvernements sont invités à soumettre leurs commentaires 
finaux au sujet des trois documents à l’aide du modèle fourni ici au secrétariat de l’IPBES avant 
le 24 mai 2021. La Présidente de l’IPBES pourra diffuser des versions révisées de ces documents en 
tant que notes de la présidence peu avant l’IPBES 8. 

J’aimerais également attirer votre attention sur le fait que, en réponse à une demande 
formulée dans la décision IPBES-7/1 concernant le programme de travail glissant de l’IPBES pour la 
période allant jusqu’en 2030, le Groupe d’experts multidisciplinaire a engagé une étude évaluant 
l’utilisation et l’effet du cadre conceptuel de l’IPBES. Une version préliminaire de cette étude sera 
disponible pour examen externe du 1er juin au 31 juillet 2021. Le Groupe d’experts multidisciplinaire 
tiendra compte de tous les commentaires reçus pour finaliser l’étude qui sera présentée à la Plénière 
lors de sa neuvième session. 

En réponse à la décision IPBES-7/2 portant sur l’examen de l’IPBES à l’issue de son premier 
programme de travail, le Groupe d’experts multidisciplinaire et le Bureau ont examiné les 
commentaires et les idées formulés au sujet du processus d’évaluation. Ils ont décidé de 
recommander pour approbation par la Plénière, à sa huitième session, de procéder à un cycle 
d’examen supplémentaire du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation des valeurs, lequel 
serait réalisé par les gouvernements entre juillet et août 2021. Ce cycle d’examen supplémentaire 
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aurait pour but de renforcer la pertinence stratégique du résumé à l’intention des décideurs et de 
faciliter la prise en compte de sa version finale par la Plénière lors de sa neuvième session. 

Je vous remercie par avance de votre soutien indéfectible à l’IPBES. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Dr Anne Larigauderie | Secrétaire exécutive 
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