
________________________________________________________________________________ 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

(IPBES) 
Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 Bonn, Allemagne  

secretariat@ipbes.net • www.ipbes.net  

      

 

 

 

 

 

        
 
 

31 août 2020 
 
EM/2020/26 
 
Notification :   Premier examen externe de l'évaluation par l'IPBES des espèces exotiques 
envahissantes 
 

Chers membres de l’IPBES, observateurs et autres parties intéressées, 

J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de l'examen externe des premiers projets de 
chapitres de l'évaluation thématique de l'IPBES sur les espèces exotiques envahissantes et leur 
contrôle (Évaluation des espèces exotiques envahissantes de l'IPBES). 

Ce premier examen externe se déroulera du 31 août au 18 octobre 2020. 

Cette évaluation portera sur le statut actuel et les tendances des espèces exotiques 
envahissantes, leurs impacts, leurs moteurs, leur gestion, et les options pour des politiques 
permettant de faire face aux défis qu'elles posent. L'évaluation prend en compte divers systèmes 
de connaissances et de valeurs, y compris les connaissances locales et autochtones. L'évaluation 
sera axée sur les solutions et fournira aux décideurs des options de réponse souples et 
pragmatiques, y compris des stratégies de prévention et de gestion adaptative des espèces 
exotiques envahissantes. 

L'une des phases les plus importantes du processus d'évaluation de l'IPBES est l'examen externe 
par des experts intéressés et qualifiés, notamment des scientifiques, des décideurs, des praticiens 
et autres détenteurs de connaissances en la matière. La participation la plus large possible d'une 
grande palette d'experts à ce premier examen externe est vivement souhaitée afin de garantir la 
qualité scientifique et la pertinence politique de cette évaluation. 

Si vous souhaitez participer en tant qu'expert réviseur à cet examen externe, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

1) Inscrivez-vous en tant qu'utilisateur du site Internet IPBES 
(https://ipbes.net/user/register) si ce n'est déjà fait ; 

2) Posez votre candidature pour devenir un expert réviseur pour certains des 
chapitres de l'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes sur 
https://ipbes.net/user/login?destination=invasive-alien-species/FOD-review-registration (ceci 
ne fonctionnera que si vous vous connectez tout d'abord en tant qu'utilisateur du site Internet 
IPBES) ; 

3) Une fois inscrit, vous recevrez immédiatement un courriel vous communiquant 
votre code d'accès confidentiel aux projets de chapitres et il vous sera demandé de soumettre 
vos commentaires en anglais sur la base d'un modèle disponible sur le même site Internet. 
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Je vous remercie à nouveau pour votre participation et votre aide au renforcement des évaluations 
de l'IPBES grâce à cet examen externe. 

 

Cordialement, 
 

Dr Anne Larigauderie | Secrétaire exécutif 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)  
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