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 Assemblée plénière du  
Partenariat mondial  

sur les sols   
 
 

Troisième session 

Rome, 22-24 juin 2015 

 Ordre du jour et calendrier provisoires  

 
 

LUNDI 22 JUIN  

Matin, 9 heures-12 heures 

SALLE PLÉNIÈRE 

Ouverture de la session  

Allocution d’ouverture 

1. Adoption de l’ordre du jour: pour décision (GSPPA:III/2015/1) 

2. Travaux du Groupe technique intergouvernemental sur les sols: pour décision (GSPPA:III/2015/2) 

2.1 Rapport du président: principales activités et résultats obtenus (GSPPA:III/2015/2 Add.1) 

2.2 Interaction entre le Groupe technique intergouvernemental sur les sols et d'autres organes et 
initiatives existants (GSPPA:III/2015/2 Add.2) 

 

DÉJEUNER 

 

Après-midi, 14 heures-17 heures 

SALLE PLÉNIÈRE 

2.3 Approbation du rapport sur l'état des ressources en sols dans le monde (GSPPA:III/2015/2 Add.3) 

2.4 Désignation des membres du Groupe technique intergouvernemental sur les sols 
(GSPPA:III/2015/2 Add.4) 

3. Plans d'action correspondant aux piliers du Partenariat mondial sur les sols: pour décision 
(GSPPA:III/2015/3) 

3.1 Approbation du projet de plan d'action correspondant au pilier 3 

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org. 
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MARDI 23 JUIN 

Matin, 9 heures-12 heures 

SALLE PLÉNIÈRE 

3.2 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans d'action convenus, y compris examen de plans 
de mise en œuvre détaillés 

4. Note de synthèse sur la gestion durable des ressources en sols: pour information et décision 
(GSPPA: III/2015/4) 

 

DÉJEUNER 

Après-midi, 14 heures-17 heures 

SALLE PLÉNIÈRE 

5. Rapport relatif aux partenariats régionaux sur les sols: pour information et décision 
(GSPPA:III/2015/5) 

5.1 Élaboration de plans régionaux de mise en œuvre 

6. Rapport sur la situation financière du Partenariat mondial sur les sols, y compris le Mécanisme pour 
la santé des sols: pour information et décision (GSPPA:III/2015/6) 

6.1 Incidences du niveau limité des ressources, y compris sur l'utilisation des différentes langues lors 
de l'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols 

6.2 Périodicité des assemblées plénières du Partenariat mondial sur les sols  

 

                                                            MERCREDI 24 JUIN 

                                                        Matin, 9 heures-12 heures 

 

                                                             SALLE PLÉNIÈRE 

 

7. Célébration de l'Année internationale des sols: pour information et décision (GSPPA:III/2015/7) 

8. Journée mondiale des sols - célébration de la Journée en 2015: pour information et décision 
(GSPPA:III/2015/8) 

9. Élection du Président et du Vice-Président et nomination du rapporteur de la période suivante: pour 
décision 

10. Date et lieu de la prochaine réunion plénière 

11. Questions diverses 

 

 


