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NOTIFICATION AUX PARTIES 
 
 

IPBES - MISES À JOUR ET NOTIFICATIONS 

 
 
Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 
la faune sauvage (PNUE/CMS) tient à vous informer que le nouveau programme de travail 
continu de l'IPBES jusqu'en 2030 a été approuvé par la septième session plénière de 
l'IPBES (29 avril - 4 mai 2019 Paris, France) et comprend quatre nouveaux résultats, 
comme suit :  
 

a) Une évaluation thématique des liens entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé ;  
b) Un document technique sur les liens entre la biodiversité et les changements climatiques ; 
c) Une évaluation thématique des causes sous-jacentes de la perte de biodiversité et des déterminants 

du changement transformateur, ainsi que des options permettant de réaliser la Vision 2050 pour la 
diversité biologique 

d) Une évaluation méthodologique de l'impact et de la dépendance des entreprises à l'égard de la 

biodiversité et de la contribution de la nature aux populations.  
 
Dans le contexte des nouveaux résultats, le Secrétariat de la CMS aimerait attirer l'attention 
sur les appels IPBES suivants :  
 
- EM/2019/14 nominations d'experts en vue de contribuer au cadrage d’une évaluation 
thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé 
- échéance : 15 octobre 2019 ; 
 
- EM/2019/15 nominations d'experts en vue de contribuer au cadrage d’une évaluation 
thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des 
changements transformateurs, ainsi que des voies possibles pour concrétiser la Vison 2050 
pour la biodiversité – échéance : 15 octobre 2019 . 
 
En outre, le Secrétariat de la CMS souligne les notifications IPBES suivantes : 
 
- EM/2019/16 Premier examen externe maintenant ouvert pour l'évaluation de l'utilisation 
durable de l'IPBES – échéance : 20 octobre 2019 ; 
 
- EM/2019/17 Possibilité de contribuer rapidement au processus d'établissement de la 
portée du lien IPBES et aux évaluations du changement transformateur qui planifient les 
conférences en ligne comme suit :  

 commentaires pour le processus d'établissement de la portée de l'évaluation du lien 
30 sept. - 2 oct. 2019 

 commentaires pour le processus d'établissement de la portée de l'évaluation du 
changement transformateur du 9 au 11 octobre 2019. 

 
De plus amples informations sur ces appels sont disponibles sur le site web de l'IPBES. 
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Compte tenu de la pertinence des travaux de l'IPBES pour la Convention, le Secrétariat 
souhaiterait encourager les Parties à la CMS, les organisations partenaires et les experts à 
s'engager dans ces processus. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Marco Barbieri : 
marco.barbieri@un.org 
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