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Notification: Date à retenir : Huitième session de la Plénière de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)  
 

Chers membres de l’IPBES, observateurs et autres parties intéressées, 
 
Le Bureau de lʼIPBES, à sa quinzième réunion, a examiné la situation extraordinaire causée par la 

pandémie de COVID-19 en cours et son incidence sur la mise en œuvre du programme de travail de lʼIPBES 
et lʼaccueil de la huitième session de la Plénière de lʼIPBES à Marrakech, au Maroc. Après un examen 
attentif et des consultations, le Bureau a décidé que la huitième session de la Plénière de lʼIPBES (IPBES 
8) serait reportée de janvier/février 2021 à la période comprise entre le 14 et le 24 juin 2021 et aurait lieu 
sous forme de réunion en ligne. Elle sera précédée de consultations régionales en ligne et de journée(s) 
des parties prenantes (les informations relatives à la date et lʼheure de ces manifestations suivront en 
temps voulu).   

Lʼordre du jour provisoire de la session est disponible sur le site web de lʼIPBES à lʼadresse 
suivante : https://ipbes.net/events/ipbes-8-plenary.  

Compte tenu du temps de réunion disponible réduit pour une réunion en ligne, les mesures à 
prendre au titre des différents points de lʼordre du jour se limiteront aux décisions les plus essentielles.  

Un processus préparatoire sera organisé afin de permettre des consultations et d’affiner la 
documentation avant lʼIPBES 8.  

De plus amples informations sur le processus préparatoire ainsi que sur le processus dʼinscription, 
sur la documentation de la réunion et sur le type de plateforme qui sera utilisée pour la réunion en ligne 
seront partagées en temps voulu. 

 
Je vous remercie du soutien continu que vous apportez à la Plateforme. 

 
Cordialement, 
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