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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

 
IPBES - NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS 

 
 
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 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) pour: 
 

- des commentaires sur le projet du prochain programme de travail de l'IPBES - 
date limite 2 janvier 2019, comme annoncé dans la notification EM/2018/26 
de l'IPBES ; 

 
- la nomination d'experts pour l'évaluation des espèces exotiques 

envahissantes. Les candidats doivent remplir leur formulaire de candidature 
avant le 11 janvier 2019 et les proposants doivent approuver et soumettre 
leur candidature avant le 1 février 2019 ; comme annoncé dans la Notification 
IPBES EM/2018/22 ; 

 
- la participation à une conférence Web dont l'objectif est d'examiner et 

d'approfondir les lacunes dans les connaissances et de discuter des besoins 
et des priorités en matière de connaissances sur la dégradation et la 
restauration des terres, qui aura lieu du 14 janvier au 4 février 2019, comme 
annoncé dans la notification IPBES EM/2018/28. 

 
L'IPBES annonce également la disponibilité d'un premier rapport d’Évaluation 
mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les six langues des 
Nations Unies, accessible ici.  
 
De plus amples informations sur ces appels sont disponibles sur le site web de 
l'IPBES.  
 
Étant donné 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. 
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