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La plate-forme intergouvernementale science-politique pour la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a tenu, fin janvier, sa première réunion plénière à Bonn. Retour sur 
l’historique de la plate-forme et sa récente création avec Didier Babin, chercheur au Cirad et 
actuellement administrateur principal du programme « Biodiversité pour le développement » au 
Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique à Montréal. 

2005-2012 : la création de l’IPBES a nécessité huit ans. Pourquoi ce délai ? 

L’idée d’un équivalent du GIEC, pour la biodiversité a été suggérée en 2004 à Jacques Chirac, alors 
président de la République, par Jacques Weber, chercheur au Cirad et à l’époque directeur de 
l’Institut français de la biodiversité (IFB) et par certains organisateurs du colloque « Biodiversité, 
Science et Gouvernance ». L’idée, présentée par le président lors de l’inauguration du colloque 
début 2005, ne remporte pas que des soutiens. Les Etats-Unis notamment s’y opposent aussitôt, et 
certains autre pays craignant que la France souhaite la fin de l’organe scientifique de la Convention 
sur la diversité biologique. Au vu des divergences, le gouvernement français promeut alors un 
processus international de consultation, IMoSEB (International Mechanism of Scientific Expertise 
on Biodiversity). La conduite du processus est confiée à l’IFB. J’en assume le secrétariat exécutif, 
accueilli par le Cirad à Montpellier en 2006 et 2007. Dès lors, un comité de pilotage international 
est mis en place. Il regroupe une centaine de membres de gouvernements, des ONG, des 
scientifiques, des privés. Un comité exécutif rassemble par ailleurs quinze membres sous la 
présidence des professeurs Michel Loreau et Alfred Oteng-Yeboah. En 2006, à la demande des 
comités, nous étudions les mécanismes existants et organisons l’année suivante des consultations 
régionales sur chaque continent. Lors du comité de pilotage final, en novembre 2007 à Montpellier, 
le programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue) décide d’organiser la suite des 
consultations au sein d’un cadre intergouvernemental. Un rapprochement stratégique s’effectue 
alors avec la poursuite de l’Evaluation des Objectifs du Millénaire (Millenium Assesment Follow-
up). C’est ce rapprochement qui constitue l’IPBES – Intergovernmental science policy Platform on 
Biodiversity and Biodiversity and Ecosystem Services – présenté à la Conférence des Parties de la 
convention sur la diversité biologique en 2008 à Bonn. La plateforme est créée fin 2010, à la suite 
de plusieurs réunions intergouvernementales et avec le soutien de l’assemblée générale des Nations 
unies. En avril 2012, il est décidé que le secrétariat de l’IPBES soit basé à Bonn, sous l’égide du 
Pnue, du Pnud, de la FAO et de l’Unesco. Fin janvier 2013 avec sa première réunion plénière, 
l’IPBES est officiellement lancée. 

Quels changements l’IPBES devrait-il apporter ? 

Ce qui devrait changer c’est une meilleure organisation des évaluations scientifiques de la 
biodiversité et des services écosystémiques et des scénarios d’évolution avec une plus grande 
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écoute médiatique et politique, comme l’a apporté le GIEC. La première des choses devrait donc 
être une plus forte mobilisation de la communauté scientifique internationale pour contribuer 
conjointement à ces évaluations. Il faut espérer que les leçons apprises du GIEC seront reconnues et
que les scientifiques du Sud seront aussi de la partie. Le second changement que l’on peut espérer 
c’est un soutien pour que les scientifiques du Sud soient pleinement présents, mobilisés, écoutés et 
accompagnés si besoin. Un volet de développement des capacités et de formation est, à ce niveau, 
indispensable. 

Ce montage étant achevé, cela signifie-t-il que l’IPBES va pouvoir commencer à travailler 
efficacement dés maintenant ? 

Loin de là malheureusement ! D’autant plus que toutes les modalités de fonctionnement de la plate-
forme ne sont pas encore réglées et que sa constitution dans le cadre du système des Nations unies 
ne va pas favoriser sa réactivité, son indépendance ni répondre aux besoins exprimés lors des 
consultations d’IMoSEB par des partenaires non gouvernementaux. Pour ce qui est de l’interface 
science-politique, je suis raisonnablement pessimiste. Il ne suffit pas, en effet, de juxtaposer des 
résultats scientifiques de haute qualité et des politiques pour éclairer la décision. Par ailleurs, la 
quasi absence de scientifiques représentant les sciences sociales au sein du Groupe d’experts 
multidisciplinaires qui vient d’être élu à Bonn n’est pas un bon signe. La difficulté sera aussi 
d’ouvrir l’IPBES à des «observateurs » qui sont en fait des acteurs de la biodiversité comme le 
secteur privé, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les gestionnaires de 
la nature et les communautés indigènes. Tous ces acteurs ont à la fois des données et des 
connaissances très utiles à échanger mais aussi des besoins et des demandes à exprimer. Je crains 
que cette plate-forme ne soit définitivement pas la bonne porte d’entrée pour eux. 

Quelle pourrait être l’implication du Cirad dans l’IPBES ? 

Il est évident que le Cirad a potentiellement un rôle à jouer dans l’IPBES. Tout d’abord pour 
favoriser l’implication des scientifiques et des connaissances du Sud et des collectivités d’outre-
mer. Ensuite parce que la biodiversité et les services écosystémiques sont au cœur de notre 
compétence. La sécurité alimentaire, la nutrition, les ressources génétiques, la gestion des espaces 
ruraux, la santé végétale-animale et humaine, la bio-sécurité, la gestion des ressources naturelles 
renouvelables, ... sont autant de domaines qui sont abordés au Cirad de manière interdisciplinaires 
et impliquées. 

J’espère aussi que le Cirad saura profiter de cette dynamique pour contribuer plus encore à des 
initiatives décentralisées, légères et citoyennes mais certainement complémentaires à IPBES. Le 
réseau social AfriBES-AfriSEB que nous avons créé en 2008 pour mieux répondre aux demandes 
exprimées régionalement lors d’IMoSEB en est un bel exemple. 

Propos recueillis par Elsa Bru 

Organisation de l’IPBES 

• L’IPBES est présidé par le Malais Zakri Abdul Hamid qui représentera l’institution pendant 3 ans.

• Le Groupe d’experts multidisciplinaires (GEM) regroupe 25 membres proposés par les 
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gouvernements, dont Paul Leadley, directeur de laboratoire à l’Université Paris-Sud. 

• Les experts représentent les 5 grandes régions du monde : Afrique, Asie-Pacifique, Europe de 
l’Est, Amérique latine-Caraïbes, Europe de l’Ouest et autres pays. 

• Le bureau est l’organe politique de la plateforme, il est composé de 17 membres élus dont Gilles 
Bœuf, président du Muséum national d’histoire naturelle et administrateur du Cirad, qui est aussi 
suppléant de Robert Watson, vice-président du bureau pour la région Europe de l’Ouest et autres 
pays. 

Le saviez-vous ? 

• Le secrétariat exécutif d’IMoSEB a créé le logo initial d’IPBES. 

• Le Cirad a déposé le nom de domaine www.ipbes.net à cette occasion. 

• Zakri Abdul Hamid était aussi président de la consultation régionale IMoSEB pour l’Asie en 
2007. 

• Alfred Oteng-Yeboah, ancien co-président d’IMoSEB a été élu vice président du bureau d’IPBES 
pour l’Afrique. 
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