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Invitation à la réunion préparatoire informelle pour la neuvième session de la Plénière de l’IPBES 
qui se déroulera en ligne du 23 au 27 mai et le 31 mai 2022  

Chers membres de l’IPBES et observateurs, 

La neuvième session plénière de l’IPBES (IPBES 9) se déroulera du 3 au 9 juillet 2022 à Bonn, 
en Allemagne (voir la notification EM/2021/24).  

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.  

Dans le cadre de ce processus, les membres et les observateurs (pays non membres de la 
Plateforme) sont invités à soumettre des commentaires finaux sur certains documents de travail 
avant l’IPBES 9 afin d’aider le Groupe d’experts multidisciplinaire, le Bureau et les experts en 
évaluation à préparer cette session. De plus amples informations sur cet examen sont disponibles 
dans la notification EM/2022/13.   

J’ai le plaisir de vous inviter à une réunion préparatoire informelle, qui se tiendra en ligne du 
23 au 27 mai 2022. Celle-ci a pour but de permettre aux membres et aux observateurs d’échanger 
leurs points de vue et d’examiner de manière informelle le résumé à l’intention des décideurs du 
rapport d’évaluation sur l’utilisation durable des espèces sauvages et le résumé du rapport 
d’évaluation des valeurs, le rapport de cadrage de l’évaluation des entreprises et de la biodiversité, 
les plans de travail des équipes spéciales, ainsi que le mandat pour un examen à mi-parcours du 
programme de travail roulant de l’IPBES à l’horizon 2030 et la collaboration avec le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Les membres seront invités à déterminer les questions 
pour lesquelles des divergences de points de vue pourraient exister et à les traiter lors des 
consultations informelles qui précéderont l’IPBES 9. Une interprétation dans les six langues officielles 
de l’ONU sera assurée.  

J’ai également le plaisir d’inviter les membres de l’IPBES à une réunion préparatoire informelle 
sur le budget, qui se tiendra en ligne le 31 mai 2022.  

Les points focaux nationaux sont quant à eux invités à s’inscrire et à désigner d’autres 

membres de leur délégation, avant le 13 mai 2022, en suivant les étapes suivantes : 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


________________________________________________________________________________ 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) 
Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn, Allemagne  

secretariat@ipbes.net • www.ipbes.net/fr  

1) Inscrivez-vous en tant qu’utilisateur sur le site Internet de l’IPBES 
(https://ipbes.net/fr/user/register) si vous ne disposez pas encore d’un compte 
d’utilisateur IPBES ; 

2) Remplissez le formulaire d’inscription disponible à l’adresse suivante : 
https://ipbes.net/ipbes-9/informal-preparatory-meeting/registration (notez qu’il 
convient d’être connecté à un compte d’utilisateur IPBES pour remplir ce 
formulaire). 

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

Sincères salutations, 

 

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

 

Annexe  

Ordre du jour (tous les horaires sont indiqués en heure d’été d’Europe centrale) 

 

23 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES  

13 h 10 – 13 h 20 Présentation de l’organisation des points de travail de l’IPBES 9 et des 
prochaines étapes du processus préparatoire par la Secrétaire 
exécutive. 

13 h 20 – 13 h 30 Présentation du rapport de cadrage de l’évaluation des entreprises et 
de la biodiversité 

13 h 30 – 14 h 45 Examen non officiel du rapport de cadrage de l’évaluation des 
entreprises et de la biodiversité 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 

15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 

 

24 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES 

13 h 10 – 13 h 45 Présentation des plans de travail des équipes spéciales de l’IPBES, des 
produits livrables du programme de travail pour les objectifs 2 à 4 et 
des fondements du cadre du projet Nature Futures Framework 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


________________________________________________________________________________ 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) 
Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn, Allemagne  

secretariat@ipbes.net • www.ipbes.net/fr  

13 h 45 – 14 h 45 Examen informel des plans de travail des équipes spéciales de l’IPBES, 
des produits livrables du programme de travail pour les objectifs 2 à 4 
et des fondements du cadre du projet Nature Futures Framework 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 

15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 

 

25 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES  

13 h 10 – 13 h 25 Présentation du résumé à l’intention des décideurs du rapport 
d’évaluation sur l’utilisation durable des espèces sauvages 

13 h 25 – 14 h 45 Examen informel du résumé à l’intention des décideurs du rapport 
d’évaluation sur l’utilisation durable des espèces sauvages 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 

15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 

 

26 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES  

13 h 10 – 13 h 25 Présentation du résumé à l’intention des décideurs du rapport 
d’évaluation des valeurs 

13 h 25 – 14 h 45 Examen informel du résumé à l’intention des décideurs du rapport 
d’évaluation des valeurs 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 

15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 

 

27 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES  

13 h 10 – 13 h 30 Présentation de diverses informations sur les demandes d’évaluations 
futures de l’IPBES, la collaboration avec le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat ainsi que sur le projet de 
mandat pour un examen à mi-parcours du programme de travail 
roulant de l’IPBES à l’horizon 2030 

13 h 30 – 14 h 45 Examen informel de diverses informations sur les demandes 
d’évaluations futures de l’IPBES, la collaboration avec le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ainsi que sur le 
projet de mandat pour un examen à mi-parcours du programme de 
travail roulant de l’IPBES à l’horizon 2030 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 
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15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 

 

31 mai 2022 

Horaire Point 
12 h – 13 h Arrivée des participants pour tester les microphones  

13 h – 13 h 10 Accueil et discours d’introduction du président de l’IPBES  

13 h 10 – 13 h 30 Présentation du document relatif au budget 

13 h 30 – 14 h 45 Examen informel du document relatif au budget 

14 h 45 – 15 h Résumé des questions soulevées et étapes à venir 

15 h  Clôture de la réunion par le président de l’IPBES 
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