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EM/2022/08 
 
RAPPEL : Invitation à l’attention des organisations observatrices de la neuvième session de la 
Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques  
(#IPBES9) 

Chers représentants des organisations observatrices et autres organisations de parties prenantes,  

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la neuvième session de la Plénière de la 

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques (IPBES 9), qui devrait avoir lieu du 3 au 9 juillet 2022 à Bonn, en Allemagne. Une 

journée des parties prenantes se tiendra le 2 juillet 2022. La lettre d’invitation envoyée aux 

gouvernements est disponible ici (EM/2021/41). 

L’ordre du jour provisoire de la neuvième session de la Plénière est disponible à l’adresse 

suivante : https://ipbes.net/events/ipbes-9.  
 

En vue de confirmer leur inscription, les organisations observatrices sont invitées à 

télécharger dès que possible la communication officielle contenant les noms des membres de leurs 

délégations, et au plus tard le 20 mai 2022, sur la plateforme accessible à l’adresse suivante : 

https://ipbes.net/ipbes-9/nomination-letters-and-credentials. 

Ne peuvent participer à la neuvième session de l’IPBES que les délégués officiellement 

désignés par leur gouvernement ou par les organisations accréditées en tant qu’observatrices lors de 

précédentes sessions de la Plénière (https://ipbes.net/accredited-organisations). Tous les membres 

désignés d’une délégation doivent remplir dès que possible, et au plus tard le 27 mai 2022, le 

formulaire de candidature disponible à l’adresse suivante : https://ipbes.net/ipbes-9/registration. Un 

membre d’une délégation ne peut pas inscrire d’autres membres de sa délégation. Notez qu’il 

convient de disposer d’un compte d’utilisateur IPBES pour remplir le formulaire d’inscription. Vous 

pouvez créer votre compte à l’adresse suivante : https://ipbes.net/user/register. 

De même, il convient de s’inscrire pour participer à la journée des parties prenantes. À cette fin, 
veuillez remplir le formulaire disponible à l’adresse suivante : https://ipbes.net/ipbes-9/registration-
stakeholder-day. Notez toutefois que l’inscription à la journée des parties prenantes ne donne pas 
accès à la neuvième session de la Plénière de l’IPBES. 

Informations à l’attention des organisations souhaitant obtenir une accréditation 

Tous les organismes, organisations et agences, qu’ils soient nationaux, internationaux, 

gouvernementaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux, y compris les organisations et 

représentants des peuples autochtones et des communautés locales, peuvent demander à être admis en 

tant qu’observateurs s’ils sont qualifiés dans les domaines couverts par l’IPBES. La Plénière se 

prononcera sur l’admission de nouveaux observateurs conformément à la procédure intérimaire 
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décrite au paragraphe 22 du rapport de la première session de la Plénière (IPBES/1/12, disponible à 

l’adresse suivante : https://ipbes.net/document-library-catalogue/ipbes112). Tout représentant 

d’une organisation souhaitant être accréditée doit soumettre une lettre officielle signée par la direction 

de l’organisation informant le secrétariat de l’IPBES de la volonté de l’organisation d’être représentée 

à la neuvième session de la Plénière. Il doit également remplir, avant 18 heures le 31 mars 2022 

(CEST), le formulaire de candidature disponible à l’adresse suivante : https://ipbes.net/ipbes-

9/accreditation. 

Le Bureau de l’IPBES dévoilera la liste des organisations qu’il recommande à la Plénière en 

tant qu’observatrices de la neuvième session de la Plénière avant le 3 mai 2022. Les délégations des 

organisations recommandées pourront ensuite télécharger la communication officielle indiquant les 

noms des membres de leur délégation à l’adresse suivante : https://ipbes.net/ipbes-9/nomination-

letters-and-credentials. Une fois ce document téléchargé, elles devront s’inscrire sur la page suivante : 

https://ipbes.net/ipbes-9/registration. 

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

Sincères salutations, 

 

Dr Anne Larigauderie | Secrétaire exécutive 
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