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CONCERNE: 

PLATE-FORME INTERGOUVERNEMENTALE SUR LA BIODIVERSITE  
ET LES SERVICES ECOSYSTEMIQUES (IPBES) 

Conférence en ligne pour le cadrage des évaluations thématiques de l’IPBES sur les espèces 
exotiques envahissantes et sur l’utilisation durable 

1. Cette notification est publiée à la demande du Président du groupe de travail du Comité permanent sur 
l’IPBES, pour attirer l’attention des Parties sur la conférence en ligne présentée ci-après. 

2. Le 14 août 2015, le Président de l’IPBES a adressé une lettre aux États membres et aux observateurs de 
l’IPBES, invitant les experts intéressés, les praticiens, les décideurs et les détenteurs de connaissances à 
s’inscrire pour participer à une conférence en ligne organisée par l’IPBES, afin d’examiner et de 
développer plus avant le cadrage initial de l’évaluation thématique sur les espèces exotiques 
envahissantes et leur contrôle, ainsi que de l’évaluation thématique sur l’utilisation durable et la 
conservation de la biodiversité, et sur le renforcement des capacités et des outils. Une copie de l’invitation 
et un lien vers le formulaire d’inscription sont joints à la présente notification. 

3. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES) est un observateur de l’IPBES. L’évaluation thématique de l’IPBES sur l’utilisation 
durable et la conservation de la biodiversité, et sur le renforcement des capacités et des outils, répond à 
une demande soumise par la CITES à l’IPBES. 

4. Comme indiqué dans la lettre du Président de l’IPBES annexée à la présente notification, la conférence en 
ligne aura lieu en trois sessions entre le 7 et le 25 septembre 2015. 

5. Les résultats de la conférence en ligne seront examinés lors de la 6
e
 réunion du Groupe d’experts 

multidisciplinaire de l’IPBES (Bonn, 9-11 octobre 2015) et de la 4
e
 session de la Plénière de l’IPBES (Kuala 

Lumpur, 20-28 février 2016). Il est prévu que les représentants des organes de la CITES participent en 
tant qu’observateurs à ces deux réunions. De plus amples informations sur l’IPBES sont disponibles sur 
www.ipbes.net. 

6. Les représentants intéressés des autorités CITES nationales sont encouragés à s’inscrire et à participer à 
la conférence en ligne afin de veiller à ce que le point de vue de la CITES soit pleinement pris en compte 
par l’IPBES. 

  

http://www.ipbes.net/
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14 août 2015 

Chers États membres de l’IPBES, chers observateurs, 

La Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) invite les 
gouvernements et les experts ayant une expérience ou des connaissances pertinentes à examiner et 
développer plus avant le cadrage initial de (a) l’évaluation thématique sur les espèces exotiques envahissantes 
et leur contrôle (livrable 3bii) ; et (b) l’évaluation thématique sur l’utilisation durable et la conservation de la 
biodiversité, et sur le renforcement des capacités et des outils (livrable 3biii). 

Conformément à la partie IV de la décision IPBES-3/1, qui a approuvé la définition d’un cadrage - 
principalement par des approches virtuelles - pour une évaluation thématique sur les espèces exotiques 
envahissantes et leur contrôle, et une évaluation thématique sur l’utilisation durable et la conservation de la 
biodiversité, pour examen par la Plénière à sa quatrième session, la Plate-forme facilite une conférence en 
ligne pour le cadrage des deux évaluations thématiques. 

L’objectif de cette conférence en ligne est de lancer un processus inclusif permettant une large participation 
pour l’élaboration de documents de cadrage associant autant d’experts que possible. Il s’agit d’une innovation 
par rapport au processus de cadrage de 2014, qui consistait en un atelier de travail avec un nombre limité 
d’experts. La conférence en ligne se déroulera sur trois semaines. Elle sera essentiellement mise en œuvre à 
travers un forum en ligne qui permettra aux experts de publier leurs contributions dans des forums de 
discussion structurés, de répondre aux contributions déjà publiées, ou tout simplement de lire les contributions, 
de discuter de divers éléments pertinents relatifs aux rapports de cadrage. À la fin de chaque semaine, un 
rapport de synthèse sera élaboré sur la base des commentaires et des discussions de la semaine. Les 
discussions de la semaine suivante s’appuieront sur celles de la semaine précédente, et, à la fin de la 
troisième semaine, il est prévu d’obtenir un projet ressemblant déjà, autant que possible, à la structure des 
rapports de cadrage finaux. Ces projets de rapports de cadrage serviront de base au Groupe d’experts 
multidisciplinaire et au Bureau pour finaliser les documents pour examen par la Plénière à sa quatrième 
session du 22 au 28 février 2016. La conférence en ligne abordera notamment les aspects suivants : des 
questions sur les politiques ; la portée, la logique et l’utilité des évaluations ; une analyse définissant les 
questions de fond devant être couvertes ; les indicateurs, les ensembles de valeurs et de données ; les 
aspects pertinents des systèmes de savoirs autochtones et locaux ; les parties prenantes et initiatives 
pertinentes et les partenariats stratégiques ; et les besoins en renforcement des capacités. 

La conférence en ligne, organisée par la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES), aura lieu en trois sessions entre le 7 et le 25 septembre 2015. Les coprésidents du 
Groupe d’experts multidisciplinaire faciliteront les discussions à chaque session, et les experts seront invités à 
discuter et à apporter leurs commentaires. 

Les experts, les praticiens, les décideurs et les détenteurs de connaissances souhaitant participer à la 
conférence électronique sont priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible ici. Lorsque le 
compte enregistré sera approuvé, le Secrétariat enverra une confirmation par email ainsi que d’autres 
informations sur la conférence en ligne et le processus de cadrage. 

Je compte sur votre aide précieuse pour diffuser cet appel important dans les réseaux concernés, et sur votre 
soutien continu à la mise en œuvre de notre ambitieux programme de travail en 2015. 

Avec mes salutations cordiales, 

Professeur Zakri Abdul Hamid 
Président de la Plate-forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques  

http://ipbes.us8.list-manage.com/track/click?u=5da0fed71c7e4399fb28ab549&id=7fd9b50f93&e=4f70f98b60

