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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

IPBES : APPELS À EXPERTS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (PNUE/CMS) souhaite attirer l'attention sur trois appels lancés par la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) : 
 

 examen du projet de deuxième ordre de l'évaluation globale de l'IPBES - date limite du 
29 juin 2018 ; 

 nomination d'experts pour l'évaluation IPBES de l'utilisation durable des espèces 
sauvages et l'évaluation IPBES sur les valeurs - date limite du 1er juin ; et  

 contribution concernant le cadre stratégique du futur programme de travail de l'IPBES - 
date limite du 23 mai. 

 
Les détails de ces appels peuvent être consultés sur le site web de l'IPBES. 
 
Considérant la pertinence des travaux de l'IPBES pour la Convention, le Secrétariat aimerait 
encourager les Parties à la CMS, les organisations partenaires et les experts à s'engager 
dans ces processus.    
 
En ce qui concerne, en particulier, le deuxième programme de travail de l'IPBES et 
conformément à la Résolution 10.8 de la CMS (Rev.COP12), le Secrétariat prie instamment 
les correspondants et les conseillers scientifiques de la CMS « de communiquer et d'assurer 
une liaison régulière avec les représentants nationaux de l'IPBES pour s'assurer que les 
besoins en matière de recherche et d'orientation politique concernant les espèces 
migratrices, en particulier celles énumérées dans la CMS, sont pris en compte de manière 
adéquate par l'IPBES ». 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter M. Marco Barbieri : marco.barbieri@cms.int. 
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