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Notification 2016/023 

 

9 septembre 2016 

 
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 

IPBES  
LANCE UN APPEL POUR PARTICIPER À L’EXAMEN DU PROJET DE 

RAPPORT DE CADRAGE POUR UNE ÉVALUATION THÉMATIQUE DE 

L’UTILISATION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ  

ET 

DIFFUSE LES VERSIONS FINALES DES RÉSUMÉS À L’INTENTION DES 

DÉCIDEURS (SPM) SUR LES SCÉNARIOS ET POLLINISATEURS  

 

 
 

Le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (UNEP/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 du projet de rapport de cadrage pour l’évaluation 

thématique de l’utilisation durable de la biodiversité qui a été produit lors d’une réunion tenue 

à Bonn en Allemagne du 2 au 4 août 2016. 

 

IPBES invite les Gouvernements et d’autres parties prenantes à utiliser ce modèle et à envoyer 

leurs commentaires à felice.vanderplaat@ipbes.net pas plus tard que le 2 octobre 2016.  

 

Le Secrétariat de la CMS souhaite également attirer votre attention sur la diffusion des versions 

finales des résumés à l’intention des décideurs (SPM) de l’évaluation méthodologique des 

scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques et de l’évaluation 

thématique sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire qui ont été 

approuvées par la plénière de l’IPBES en Malaisie en février 2016.  

 

Le partage des SPM – en particulier avec les décideurs pertinents dans vos réseaux et pays 

respectifs – serait très apprécié. 
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