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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux; 

b) Composition de la Plateforme; 

c) Admission d’observateurs à la quatrième 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 de la Plateforme : 

a) Évaluation thématique des pollinisateurs, de la pollinisation et de la production alimentaire; 

b) Scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques : évaluation 

méthodologique et proposition concernant la poursuite de l’élaboration des outils et 

méthodes; 

c) Travaux concernant le renforcement des capacités; 

d) Travaux concernant les systèmes de savoirs autochtones et locaux; 

e) Rapport de cadrage pour une évaluation mondiale de la biodiversité et des services 

écosystémiques; 

f) Rapport de cadrage révisé pour une évaluation méthodologique des diverses 

conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits; 

g) Rapport de cadrage pour une évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes; 

h) Rapport de cadrage pour une évaluation thématique de l’utilisation durable de la 

biodiversité; 

i) Travaux sur les outils et méthodes d’appui à l’élaboration des politiques. 

                                                           
*
 Nouveau tirage pour raisons techniques le 21 décembre 2015. 

http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/89752D0EE42F5EDF852575EC006B64B1?OpenDocument
http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/89752D0EE42F5EDF852575EC006B64B1?OpenDocument
http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/89752D0EE42F5EDF852575EC006B64B1?OpenDocument
http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/89752D0EE42F5EDF852575EC006B64B1?OpenDocument


IPBES/4/1 

2 

6. Arrangements financiers et budgétaires pour la Plateforme : budget et dépenses pour la  

période 2014-2018, y compris le rapport sur le financement des experts et des participants  

aux réunions. 

7. Règles et procédures régissant le fonctionnement de la Plateforme :  

a) Nomination et sélection des membres du Bureau;  

b) Procédures d’élaboration des produits de la Plateforme; 

c) Procédure d’examen de la Plateforme; 

d) Politique et procédures d’admission des observateurs. 

8. Communication, association des parties prenantes et 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. 

  

 

  

 


