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Documents en vue de l’IPBES 9 et possibilité pour les gouvernements de soumettre des 
commentaires finaux  

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

Comme annoncé dans la notification EM/2021/24, la neuvième session de la Plénière de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES 9) se déroulera du 3 au 9 juillet 2022 à Bonn, en Allemagne. J’ai le plaisir de 
vous annoncer que les versions préliminaires avancées des documents de travail pour cette session 
sont disponibles à l’adresse suivante : https://ipbes.net/fr/node/38919. 

Compte tenu des résultats positifs obtenus lors de la préparation de l’IPBES 8, le Bureau a 
décidé d’organiser un processus préparatoire pour l’IPBES 9, comme annoncé précédemment dans la 
notification EM/2021/36. Ce processus offre notamment la possibilité d’examiner les documents 
employés ainsi que les résultats des consultations informelles entre les gouvernements tenues avant 
l’IPBES 9. 

Dans le cadre de ce processus préparatoire, le résumé à l’intention des décideurs du rapport 
d’évaluation sur l’utilisation durable des espèces sauvages a été rendu disponible pour examen du 
16 avril au 17 juin 2021 (EM/2021/09 et EM/2021/14). Le document révisé et finalisé est l’IPBES/9/6. 
À la suite de la décision IPBES-8/1, un examen supplémentaire du résumé à l’intention des décideurs 
du rapport d’évaluation des valeurs s’est déroulé du 5 au 31 octobre 2021 (EM/2021/28). Le 
document révisé et finalisé est l’IPBES/9/7. Pour faire suite au paragraphe 4 de la section II de la 
décision IPBES-7/1, le Groupe d’experts multidisciplinaire, aidé par un groupe d’experts, a préparé le 
rapport de cadrage de l’évaluation des entreprises et de la biodiversité qui a été rendu accessible pour 
examen du 2 novembre au 13 décembre 2021 (EM/2021/31). Le document révisé et finalisé est 
l’IPBES/9/8. Les produits livrables préliminaires pour les objectifs 2, 3 et 4 du programme de travail 
roulant de l’IPBES à l’horizon 2030, ainsi que les plans de travail des équipes spéciales de l’IPBES pour 
la période intersessions 2022-2023 ont été mis à disposition pour examen du 16 décembre 2021 au 
17 janvier 2022 (EM/2021/40). Le document révisé et finalisé est l’IPBES/9/10. 

Afin d’aider le Groupe d’expert multidisciplinaire et le Bureau dans la préparation de l’IPBES 9, 
les gouvernements sont invités à soumettre leurs commentaires finaux concernant les quatre 
documents par l’intermédiaire du modèle fourni ici, à renvoyer au secrétariat de l’IPBES avant le 
15 juin 2022. La Présidente de l’IPBES pourra diffuser des versions révisées de ces documents en 
tant que notes de la présidence peu avant l’IPBES 9. 
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Un débat général informel entre les gouvernements concernant les sujets à l’ordre du jour 
de l’IPBES 9 sera organisé du 23 au 27 mai et le 31 mai de 13 h à 15 h CEST. Des informations 
supplémentaires seront communiquées aux points focaux nationaux sous peu. 

J’aimerais également porter à votre attention que la Plénière, à l’IPBES 9, sera conviée à 
mandater un examen supplémentaire du résumé à l’attention des décideurs de l’évaluation des 
espèces exotiques envahissantes, qui se déroulera en août 2022. 

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

Sincères salutations, 

 

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