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Le 5 octobre 2021  
 

EM/2021/28 

 

Début de l’examen additionnel du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation des valeurs ! 

 

Chers membres de l’IPBES, 

En référence à la notification EM/2021/23, j’ai le plaisir de vous annoncer le début de 

l’examen additionnel du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation des valeurs. Cet examen 

externe se déroulera du 5 au 31 octobre 2021. 

Lors de sa huitième session plénière, l’IPBES a décidé, nonobstant la section 3.1 et les 

dispositions connexes des procédures d’établissement des produits de la Plateforme, de permettre 

aux gouvernements d’entreprendre un examen supplémentaire du résumé à l’intention des 

décideurs du rapport d’évaluation méthodologique des diverses conceptualisations des multiples 

valeurs de la nature et de ses bienfaits, y compris la biodiversité et les fonctions et services 

écosystémiques (IPBES-8/1). 

Cet examen additionnel s’adresse aux gouvernements. Si vous souhaitez faire partie des 

personnes qui conduiront cet examen externe, veuillez suivre les étapes suivantes :  

1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un compte utilisateur sur le site internet de 
l’IPBES (https:/ipbes.net/fr/user/register) ;  

2. Présentez votre candidature pour devenir spécialiste de l'évaluation des valeurs 
à l’adresse suivante : https://ipbes.net/registration/values-assessment/tod. Pour 
ce faire, veuillez d’abord vous connecter en tant qu’utilisateur ou utilisatrice du site 
internet de l’IPBES.  

3. Après votre inscription, vous recevrez immédiatement un courrier électronique vous 
donnant un accès confidentiel aux documents. Il vous sera demandé de transmettre vos 
commentaires en anglais par le biais d’un formulaire type disponible sur la même page 
web.    

 

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