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EM / 2020 / 07 

Notification : Réserver cette date : Consultation externe des projets de rapports de cadrage pour 

l’évaluation des questions interdépendantes (« nexus assessment ») ; et l’évaluation du 

changement transformateur / réunion en ligne 

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

En référence à la notification  EM/2020/4 (25 février 2020), j'ai le plaisir d'annoncer que les 
projets de rapports de cadrage pour l'évaluation des questions interdépendantes ou « nexus 
assessment » (évaluation thématique des liens entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé 
dans le contexte du changement climatique) et pour l'évaluation du changement transformateur 
(évaluation thématique des causes sous-jacentes de la perte de biodiversité, déterminants du 
changement transformateur et options pour réaliser la vision 2050 pour la biodiversité) seront ouverts 
à une consultation externe comme suit : 

Évaluations des questions interdépendantes (« nexus assessment ») : 5 juin 2020 
- 31 juillet 2020 (8 semaines) 

Évaluation du changement transformateur :  3 juillet 2020 - 28 août 2020 (8 semaines)  

Le but de cette consultation est d'accroître la pertinence politique de ces futures évaluations 
en faisant participer les gouvernements et les parties prenantes au début du processus de définition 
des questions de politique que ces évaluations aborderont. Les informations pour s’inscrire afin 
d’accéder aux documents et de soumettre des commentaires seront communiquées au début de ces 
périodes de consultation.  

Afin d'aider les points focaux nationaux de l'IPBES à soumettre leurs commentaires, une 
réunion virtuelle à leur attention se tiendra du 6 au 10 juillet 2020 dans le cadre des travaux de 
renforcement des capacités de l'IPBES. Lors de cette réunion, les experts de cadrage présenteront les 
projets de rapport et les participants auront la possibilité d'interagir avec eux. Les participants 
pourront discuter et partager des informations sur la manière de présenter leurs commentaires.  

Nous vous prions de bien vouloir réserver la date du 6 au 10 juillet 2020 dans vos 
calendriers. De plus amples informations sur l'inscription à la réunion et l'ordre du jour de la réunion 
seront diffusées en temps voulu. 

mailto:secretariat@ipbes.net
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https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/EM_2020_07_review_scoping%20reports_nexus_transformative_ar.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/EM_2020_07_review_scoping%20reports_nexus_transformative_zh.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/EM_2020_07_review_scoping%20reports_nexus_transformative_es.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/EM_2020_07_review_scoping%20reports_nexus_transformative_ru.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/EM_2020_07_review_scoping%20reports_nexus_transformative_en.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/EM_2020_04_assessments_progress_EN_1.pdf
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Je vous remercie à l'avance pour votre participation à cette consultation et votre appui sans 
faille à l'IPBES. 

Cordialement, 

 

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

Secrétariat de l’IPBES, UN Campus 
Platz der Vereinten Nationen 1, D-53113 Bonn, Allemagne 
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