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EM/2021/24 

Date à retenir : Neuvième 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 prenantes intéressées, 

J’ai le plaisir de vous informer que la neuvième session plénière de l’IPBES (IPBES 9) se 

déroulera du 3 au 9 juillet 2022 à Bonn, en Allemagne. À l’heure actuelle, il est prévu que la session 

se tienne en personne. S’il devient évident, à l’approche de la session, que la réunion ne peut se 

dérouler en personne en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le Bureau 

décidera de nouvelles modalités d'organisation. 

L’IPBES 9 sera précédée de consultations régionales et d'une journée des parties prenantes 

le 2 juillet 2022. De plus amples informations sur ces différents évènements seront communiquées 

en temps voulu. 

Durant l’IPBES 9, il est prévu que la Plénière examine, entre autres, l’évaluation thématique 

de l’utilisation durable des espèces sauvages ; l’évaluation méthodologique des diverses 

conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits, y compris de la biodiversité 

et des fonctions et services écosystémiques ; et le rapport de cadrage pour une 

évaluation méthodologique de l’impact et de la dépendance des entreprises à l’égard de la 

biodiversité et des contributions de la nature aux populations.  

Compte tenu de l'expérience acquise lors de la préparation de l’IPBES 8, un processus 

préparatoire sera organisé afin de permettre l'affinement des documents employés et la tenue 

consultations informelles avant l’IPBES 9.  

De plus amples informations sur le processus préparatoire ainsi que des renseignements sur 
le processus d’inscription et les documents de la réunion seront partagées en temps voulu. 

 

Je vous remercie pour votre soutien continu à l’IPBES.  
 
Cordialement,  
  

  

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