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1. Bulletin d’information sur l‘IPBES (Avril 2017)
Chers collègues,
la cinquième session plénière de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES) a eu lieu à Bonn du 6 au 10 mars. Environ 500
participants ont pris part aux négociations des 126 membres actuels de l’IPBES, y compris
les organismes des Nations Unies et les secrétariats des accords multilatéraux pour
l'environnement, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les
peuples autochtones et les communautés locales (IPLCs) et les gouvernements qui
envisagent d’adhérer à l'IPBES.
Nous croyons que la participation à l'IPBES peut aider à multiplier les efforts internationaux,
régionaux et nationaux pour renforcer l'interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité. Avec ce bulletin d’information nous voulons vous informer du processus de
l’IPBES et de sa possible utilité pour votre travail. Après un bref résumé des décisions de la
cinquième session plénière de la Plateforme (IPBES-5), nous vous donnons un aperçu des
activités à venir de la plateforme et de ses partenaires.
Le projet ValuES suit l'évolution de l’IPBES depuis 2015 et apporte son expertise en
particulier sur le sujet des diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et
de ses bienfaits dans l’IPBES.
Si vous avez des questions sur l'IPBES ou les activités du projet ValuES autour de la
plateforme, alors contactez-nous s'il-vous-plaît ! Nous serions très heureux de partager avec
vous nos expériences du processus et d’en discuter!
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Qu'est-ce que c‘est l‘IPBES?
L’IPBES est un nouvel organisme indépendant, intergouvernemental qui a été créé sous les
auspices du PNUE, la FAO, l'UNESCO et le PNUD en 2012. La plateforme est destinée à
résumer les connaissances scientifiques et les autres connaissances disponibles sur les
questions de biodiversité et processus d'action politique. Cela inclut la compilation des outils,
des méthodes et des mesures existants qui peuvent contribuer à la protection des
écosystèmes et de leurs services pour la population. Les recommandations qui en découlent
bénéficient principalement aux gouvernements nationaux, mais aussi aux acteurs locaux et
régionaux tels que les processus internationaux de la politique sur la biodiversité, par
exemple la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), afin de prendre
des mesures ou de revoir les politiques existantes.
Voulez-vous en savoir plus sur l’IPBES? - Le Guide sur l’IPBES produit par ValuES et
NeFo vous éclairera
Vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'IPBES travaille, les activités de la plateforme et
comment y participer ? Une nouvelle publication du projet ValuES et du projet NeFo (ForumRéseau pour la recherche sur la biodiversité Allemagne) explique la mission et les objectifs
de l'IPBES. Il présente brièvement les quatre fonctions de l'IPBES, son programme de travail
de 2014-2018, sa structure organisationnelle, la gestion et le financement, ainsi que les liens
entre l'IPBES et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Le Guide IPBES expliquera
les nombreuses façons de participer au processus IPBES. Le document est disponible en
anglais, français, allemand et espagnol sur le site du projet ValuES.
En bref : les 10 décisions de l’IPBES-5
Les dix décisions prises par l’IPBES-5 contiennent un plan de renforcement des capacités
dans le cadre de l'IPBES, un prototype pour un catalogue en ligne d'instruments de
soutien à la politique et une approche d'intégration des connaissances autochtones et
locales dans les travaux de la plateforme. Par-dessus tout, il a été décidé qu'aucune des
évaluations thématiques restantes ne devrait commencer cette année, en raison du manque
de ressources financières et humaines. La prochaine réunion plénière de l’IPBES aura lieu
du 18 au 24 Mars 2018 à Medellin, en Colombie.
Le rapport final de l'IPBES sera publié prochainement sur le site de l’PBES. Les rapports
quotidiens de l’IPBES-5 ont été recueillis auprès de l'IIDD.
Les dix décisions en bref :


Renforcement des capacités : La Plénière se félicite du plan de renforcement des
capacités dans le cadre de l'IPBES, qui a été développé par le Groupe de travail
dédié (Task Force) et commenté par un certain nombre d'organisations externes. Le
plan présenté décrit trois approches stratégiques pour le renforcement des capacités
et les activités connexes et fait des suggestions sur la manière dont les organisations
qui le souhaitent peuvent contribuer à la mise en œuvre du plan et de ses activités le
plus efficacement possible.



Outils et méthodes de soutien à la politique : Peu de temps avant la plénière, le
Secrétariat a présenté un prototype d’un catalogue en ligne d'instruments de soutien
à la politique développé par le groupe d'experts concerné. L’examen du prototype par
les gouvernements et les parties prenantes sera lancé à l’été 2017.



Connaissances autochtones et locales (ILK) : La plénière a approuvé la
proposition du Groupe de travail sur les ILK pour une stratégie d'intégration des ILK

qui comprend quatre phases : la définition des problèmes et des objectifs ; la
capitalisation des données, des informations et des connaissances ; la participation
des représentants des groupes autochtones dans l'examen des rapports d'évaluation
; et le « retour » de la synthèse des connaissances au sein des évaluations vers les
populations autochtones. La stratégie suit le principe du consentement préalable,
libre et éclairé (CLIP). La plénière a chargé le groupe d'experts multidisciplinaire
(MEP), soutenu par le Groupe de travail ILK, de mettre en œuvre cette approche, en
collaboration avec les peuples autochtones et les communautés locales et des
experts en ILK, les gouvernements et les autres parties prenantes.


Évaluations en attente : Au cours du premier programme de travail de l'IPBES, trois
autres évaluations sont prévues qui n'ont pas encore commencé : une sur l’utilisation
durable des espèces sauvages, une sur les espèces exotiques envahissantes, et une
sur les diverses conceptualisations des valeurs de la nature. Bien que le rapport de
cadrage de l’évaluation de l'utilisation durable des espèces sauvages ait été adopté, il
a finalement été décidé de ne pas la commencer en 2017. La raison pour cela est le
manque de ressources financières et humaines. La plénière a repoussé cette
décision à IPBES-6 en 2018.



Extension des possibilités de participation de l'Union européenne (UE) aux
sessions plénières de l'IPBES : L'UE avait soumis à l’IPBES-5 sa proposition d’un
statut d’« observateur privilégié », qui a finalement été adopté de manière provisoire.
Outre le droit de prendre la parole et de répondre et de faire des suggestions, ce
statut autorise désormais l'UE à fournir des fonds pour l'IPBES - qui pourraient
contribuer de manière significative à combler les lacunes financières existantes dans
le budget de l’IPBES.



Examen de l'IPBES : La plénière a décidé un examen interne et externe de l'IPBES
et de ses organes subsidiaires en ce qui concerne leur efficacité. L'examen interne
sera organisé et effectué conjointement par le Groupe d'experts multidisciplinaire
(MEP) et le Bureau (nominations prévues pour le printemps 2017). L'examen externe
sera effectué par une agence professionnelle en 2018.



Base de connaissance et données à l'IPBES : Le Groupe de travail sur les
informations et les données a présenté son plan de travail pour 2017 et 2018. La
plénière a appelé le Groupe de travail à définir clairement les produits et les étapes
clé pour ce plan et de faire un rapport sur les progrès réalisés à l'IPBES-6 en 2018.



Budget : En raison des engagements financiers insuffisants des gouvernements à
l'IPBES, aucune des évaluations en attente ne pourra commencer (voir ci-dessus). Le
budget actuel permet uniquement de couvrir les dépenses pour les activités en cours
en 2017 (environ 8,7 millions $ US) et 2018 (5 millions $ US).



Développement d'un deuxième programme de travail de l'IPBES : La plénière a
appelé le Groupe d'experts multidisciplinaire (MEP, responsable de la coordination
scientifique et technique) et le Bureau (responsable des questions de procédure) à
élaborer un concept pour un programme de travail « dynamique », à présenter à
l’IPBES-6. Il a été proposé de fixer un délai pour le deuxième programme de travail à
10 ans afin de pouvoir contribuer aux résultats d'autres processus mondiaux tels que
l'Agenda 2030 / ODD, la CCNUCC, la CCD et la CDB. De plus, il doit refléter non
seulement les quatre fonctions de l'IPBES, mais aussi les résultats de l'examen de la
plateforme. Tous les gouvernements s’accordaient sur le fait qu’un nouveau
programme de travail ne doit pas être démarré avant que le programme actuel ne soit
achevé.

Fig. 1 Objectifs et produits du premier programme de travail de l'IPBES 2014-2018. Modifié
après l'IPBES/2/17.

ValuES publie un site web sur le concept des multiples valeurs de la nature à l’IPBES
Le projet ValuES travaille en étroite collaboration avec le groupe d'appui technique sur les
valeurs (« Technical Support Unit », TSUV, basée à l’UNAM au Mexique), qui est
responsable de la mise en œuvre sur le sujet des multiples valeurs de la nature à l'IPBES.
Cela comprend l'amélioration de l'application d'un guide associé aux évaluations en cours et
la préparation de l’évaluation sur les valeurs de la nature en attente (voir ci-dessus). ValuES
soutien le TSUV dans l’organisation de leurs ateliers et dialogues régionaux, ainsi que dans
l'application pratique du guide au-delà du processus IPBES. Par exemple, nous utilisons les
méthodes proposées dans le guide dans notre compilation de méthodes (ValuES Method
Navigator) et dans notre formation.

Fiches d'information sur l’IPBES : Quels sont les sujets concernant IPBES qui vous
intéressent?
Nous avons commencé à élaborer des fiches d'information sur des sujets spécifiques de
l’IPBES qui présentent de manière courte et concise les positions de l’IPBES. Pour que nous
abordions également des questions qui vous intéressent vraiment, nous aimerions vous
inviter à participer à notre court sondage sur les fiches d'information. Nous vous remercions
de votre soutien ! Merci !

L’IPBES cherche des évaluateurs : des évaluations de l’IPBES à venir
Selon les règles de l'IPBES, les premier et deuxième projets des documents d'évaluation
sont ouverts pour commentaire des gouvernements et des experts extérieurs pendant 8
semaines. Cela garantit ainsi la qualité, la crédibilité et la pertinence politique des
documents. Nous avons dressé ci-dessous la liste des relectures à venir.
Pour participer, il est d'abord nécessaire de s’inscrire sur le site IPBES, puis de faire la
demande d'accès aux chapitres de l'évaluation. Une fois acceptée, vous recevrez un accès
confidentiel aux projets de chapitres et des résumés pour les décideurs et vous serez invité à
soumettre vos commentaires en anglais via le document modèle fourni par l’IPBES.
Commentaires à partir du 1er mai jusqu’au 26 Juin 2017
 Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres
 Évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour l'Afrique
 Évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour l'AsiePacifique
 Évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour l'Europe
et l'Asie centrale
Commentaires à partir du 29 mai jusqu’au 24 Juillet 2017
 Évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour les
Amériques
Commentaires à partir du 15 mai jusqu’au 15 August, 2017
 Évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques

Réunion : 4ème Pan-European IPBES Stakeholder Consultation (PESC-4) à Vácrátót,
Hongrie
La consultation des parties prenantes paneuropéenne de l’IPBES (PESC) est une série de
conférences qui a été lancé en 2013 par les plates-formes européennes de la biodiversité
pour réunir des experts et des parties prenantes dans le domaine de la biodiversité en
Europe de l’Ouest et de l'Est et en Asie centrale qui sont intéressés pour participer au
processus IPBES. Cette communauté paneuropéenne des parties prenantes de l’IPBES se
réunira en 2017 pour la quatrième fois, à Vácrátót, en Hongrie. Au centre des discussions :
les commentaires sur le deuxième projet de l'évaluation régionale pour l'Europe et l'Asie
centrale.
Les principaux objectifs de la PESC-4 sont les suivants :
 Promouvoir l'engagement des parties prenantes dans le travail de l'IPBES en
contribuant aux résultats de l’IPBES (par exemple, le projet d'évaluation régionale
des services écosystémiques et de la biodiversité pour l'Europe et l'Asie centrale)
 Renforcer la coopération dans le domaine de la recherche sur la biodiversité au
niveau paneuropéen, y compris l'Asie centrale
 Contribuer à la préparation des produits de l’IPBES
ValuES participera à la réunion et rendra compte des résultats dans le prochain bulletin
d’information sur l’IPBES.
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