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20 janvier 2021  

EM/2021/03 

 

Notification : Début de l’examen de la deuxième version préliminaire des chapitres et de la 

première version préliminaire du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation sur les valeurs  

 

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

En référence à la notification EM/2020/37 du 4 décembre 2020, j’ai le plaisir d’annoncer le début de 

l’examen externe de la deuxième version préliminaire des chapitres et de la première version 

préliminaire du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation sur les valeurs (voir 

https://ipbes.net/values-assessment/sod).  

L’examen externe des chapitres couvrira la période du 20 janvier au 19 mars 2021. La 

version préliminaire du résumé à l’intention des décideurs sera, quant à elle, disponible quelques 

jours après le 20 janvier 2021.  

Ce deuxième examen externe s’adresse aux gouvernements ainsi qu’aux experts intéressés 

et qualifiés, notamment les scientifiques, les décideurs, les praticiens ou toute autre personne 

compétente. En vue de garantir la plus haute qualité scientifique et pertinence politique de 

l’évaluation, le Groupe d’experts multidisciplinaire sollicite la participation la plus large possible de 

spécialistes de toutes les disciplines et tous les milieux concernés. Dans un souci de continuité et de 

cohérence avec le premier examen externe, les participants au premier examen sont en particulier 

invités à faire part de leurs observations. 

Si vous souhaitez participer à cet examen externe en tant qu’expert(e), veuillez suivre les 
étapes suivantes : 

1) Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous en tant qu’utilisateur ou utilisatrice 
du site internet de l’IPBES à l’adresse suivante : https://ipbes.net/user/register. 

2) Présentez votre candidature pour devenir expert(e) et examiner les chapitres 
individuels ou le résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation sur les valeurs à 
l’adresse suivante : https://ipbes.net/registration/values-assessment/sod. Pour ce 
faire, veuillez d’abord vous connecter en tant qu’utilisateur ou utilisatrice du site 
internet de l’IPBES. 

Une fois inscrit(e), vous recevrez immédiatement un courrier électronique vous donnant 
un accès confidentiel aux documents et serez prié(e) d’envoyer vos observations en anglais par 
le biais d’un formulaire type disponible sur la même page web.  

Outre l’inscription en tant qu’experts, les coordonnateurs nationaux sont également 
invités à s’inscrire à une réunion de dialogue les concernant par le biais du même formulaire 
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d’inscription. Celle-ci se tiendra en ligne le 11 février 2021. Les coordonnateurs nationaux 
peuvent également partager cette invitation auprès de quelques autres représentants ou 
experts de leur gouvernement, qui devront alors s’inscrire par le biais de ce formulaire. 

Toutes les parties prenantes intéressées sont invitées à cliquer sur le même lien ci-
dessus pour s’inscrire à un webinaire en ligne à leur intention concernant la deuxième version 
préliminaire, prévu à titre provisoire le 1er mars 2021.  

Je vous remercie à nouveau pour votre participation et appui au renforcement des 
évaluations de l’IPBES par le biais de cet examen externe. 

 

 

Dr Anne Larigauderie | Secrétaire exécutive 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) 
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