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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 

 
IPBES: EXAMEN DE QUATRE ÉVALUATIONS RÉGIONALES DE LA 
BIODIVERSITÉ ET DES SERVICES ÉCOSYSTÈMIQUES ET ÉVALUATION 
THÉMATIQUE DE LA DÉGRADATION ET DE LA RESTAURATION DES TERRES 
 
 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices d'animaux 
sauvages (PNUE/CMS) souhaite attirer l'attention sur un appel de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) pour participer à l'examen des quatre évaluations régionales de la 
biodiversité et des services écosystémiques (pour l'Afrique, les Amériques, l'Asie-Pacifique 
et l'Europe et l'Asie centrale) et l'évaluation thématique sur la dégradation et la restauration 
des terres. 
 
Les experts souhaitant participer devront d'abord s'inscrire en tant qu'utilisateurs du site 
Web IPBES s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils peuvent ensuite postuler pour devenir réviseur 
externe d’IPBES pour les chapitres individuels par évaluation ici. Tous les commentaires 
pertinents seront abordés par les auteurs d'évaluation dans la prochaine ronde de révisions. 
 
La période d'examen externe se déroulera du 1er mai au 26 juin 2017 pour les évaluations 
de la dégradation et de la restauration des terres, de l'Afrique, de l'Asie-Pacifique et de 
l'Europe et de l'Asie centrale; et du 29 mai au 24 juillet 2017 pour l'évaluation des 
Amériques. 
 
Compte tenu de la pertinence potentielle de ces résultats de l'IPBES pour le travail de la 
Convention, le Secrétariat souhaite encourager les Parties à la CMS, les organisations 
partenaires et les experts  à contribuer et faciliter l'examen, en accordant une attention 
particulière aux questions d'intérêt pour la CMS. 
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