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Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session.

2.

Questions d’organisation :
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux;

b)

Composition de la Plateforme;

c)

Admission d’observateurs à la troisième session de la plénière de la Plateforme.

3.

Vérification des pouvoirs des représentants.

4.

Rapport du Secrétaire exécutif sur la mise en œuvre du programme de travail pour
la période 2014–2018.

5.

Programme de travail initial de la Plateforme :

6.

7.
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a)

a)

Équipes spéciales sur le renforcement des capacités, les connaissances et les données
(y compris les plans ou systèmes relatifs à la gestion et aux données) et les systèmes de
gestion des connaissances autochtones et locales;

b)

Guides relatifs aux évaluations et aux outils et méthodes d’appui à l’élaboration des
politiques, et guides préliminaires concernant les analyses de scénarios et la modélisation et
la conceptualisation de valeurs;

c)

Documents de cadrage des évaluations régionales sur la dégradation et la restauration des
terres et la conceptualisation de valeurs.

Arrangements financiers et budgétaires pour la Plateforme :
a)

Budget et dépenses pour la période 2014–2018;

b)

Fonds d’affectation spéciale;

c)

Groupes d’appui technique.

Règles et procédures régissant le fonctionnement de la Plateforme :
a)

Nomination et sélection des membres du Groupe d’experts multidisciplinaire;

b)

Procédures relatives à l’élaboration des produits que doit exécuter la Plateforme;

Nouveau tirage pour raisons techniques (3 décembre 2014).
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c)

Procédure d’examen de la Plateforme;

d)

Politique et procédures d’admission des observateurs;

e)

Politique en matière de conflits d’intérêts.

Stratégies de communication et d’association des parties prenantes :
a)

Stratégie de communication et de sensibilisation;

b)

Stratégie d’association des parties prenantes;

c)

Orientations concernant les partenariats stratégiques.

9.

Arrangements institutionnels : arrangements concernant les partenariats de collaboration des
Nations Unies pour les travaux de la Plateforme et de son secrétariat.

10.

Ordre du jour provisoire, date et lieu des futures sessions de la Plénière.

11.

Adoption des décisions et du rapport de la session.

12.

Clôture de la session.

