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Lancement de la seconde revue de l’évaluation mondiale de l’IPBES par les
gouvernements et les experts
Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la revue externe de la seconde ébauche des
chapitres et de la première ébauche du résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation
mondiale IPBES de la biodiversité et des services écosystémiques.
Cette seconde revue externe de l’évaluation mondiale se déroulera du 30 avril au
29 juin 2018.
Cette évaluation donnera un premier aperçu de l’état de la biodiversité dans le monde plus
d’une décennie après la publication de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Elle
présentera aux décideurs un état des connaissances concernant la biodiversité de la planète,
les écosystèmes et les contributions qu’ils apportent aux populations, ainsi que les options
offertes pour protéger et utiliser ces atouts naturels de manière plus durable. Par ailleurs,
l’évaluation mondiale fournira des données vitales pour évaluer les progrès réalisés par
rapport aux objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique et aux objectifs de
développement durable.
Cette seconde revue s’adresse aux gouvernements comme aux experts intéressés et qualifiés,
y compris aux scientifiques, décideurs, praticiens et autres détenteurs de connaissances. Elle
est essentielle pour assurer la cohérence et la continuité après la transmission des premiers
commentaires externes. La participation la plus large possible d’une grande palette d’experts
est par conséquent vivement souhaitée afin de garantir la qualité scientifique et la pertinence
politique de cette évaluation mondiale.
Si vous souhaitez devenir un réviseur expert de l’évaluation mondiale, il vous suffit de
suivre les étapes suivantes :
1) Inscrivez-vous en tant qu’utilisateur du site Internet IPBES
(http://www.ipbes.net/registration_global_fod), si ce n’est déjà fait.
2) Posez votre candidature pour devenir un réviseur IPBES externe des différents chapitres de
l’évaluation mondiale sur
http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod (ceci ne fonctionnera
que si vous vous connectez tout d’abord en tant qu’utilisateur du site Internet IPBES).
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3) Une fois inscrit, vous recevrez immédiatement un e-mail vous communiquant votre code
d’accès confidentiel aux ébauches de chapitres et il vous sera demandé de soumettre vos
commentaires en anglais en utilisant un modèle qui est disponible sur le même site Internet.
Si vous avez d’autres questions sur cette revue externe, veuillez envoyer un e-mail à Hien
Ngo (hien.ngo@ipbes.net). Je vous remercie à nouveau de votre participation et votre appui à
la consolidation des évaluations de l’IPBES par le biais de cette revue externe.
Cordialement,

Anne Larigauderie | Secrétaire exécutive
Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
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