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Le 16 décembre 2021 

 

EM/2021/40 

 

Processus préparatoire de la réunion IPBES 9 : Examen des plans de travail préliminaires des équipes 

spéciales de l’IPBES  

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

La notification EM/2021/24 annonçait que la réunion IPBES 9 se tiendrait du 3 au 9 juillet 2022 

à Bonn, en Allemagne. La notification EM/2021/36 contenait, quant à elle, des informations 

supplémentaires sur le processus préparatoire relatif à ladite réunion.  

Dans le cadre de ce processus préparatoire, 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 sont mis à 

disposition pour examen. Après examen et finalisation, ces éléments seront étudiés lors de 

l’assemblée plénière de la réunion IPBES 9, au point 8 de l’ordre du jour provisoire consacré au 

renforcement des capacités, à la consolidation des bases de connaissances et au soutien des 

politiques. 

Si vous souhaitez participer en tant que réviseur à cet examen externe, veuillez suivre les 

étapes suivantes :  

1) Inscrivez-vous en tant qu’utilisateur sur le site Internet de l’IPBES 

(https://ipbes.net/user/register) si vous ne l’avez pas déjà fait ;  

2) Posez votre candidature sur la page https://ipbes.net/registration/task-force-wp/ipbes9 

(cette action n’est possible qu’à la suite de votre connexion en tant qu’utilisateur du site Internet de 

l’IPBES) ;  

3) Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez immédiatement un courrier 

électronique vous donnant un accès confidentiel aux documents préliminaires. Vous devrez ensuite 

soumettre vos commentaires en anglais en utilisant le modèle disponible sur la même page Internet. 

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

Sincères salutations, 
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