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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE  

DU PARTENARIAT MONDIAL  

SUR LES SOLS 

 

Deuxième session 

Rome, 22-24 juillet 2014 

Ordre du jour et calendrier provisoires  

      

 

 

MARDI 22 JUILLET  

Matin, 9 heures - 12 heures 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

Ouverture de la session  

Allocution d'ouverture 

1. Adoption de l’ordre du jour: pour décision (GSPPA:II/2014/1) 

2. Nomination du Rapporteur: pour décision (GSPPA:II/2014/2) 

3. Modifications à apporter au Règlement intérieur: pour décision (GSPPA:II/2014/3) 

3.1 Remplacement de membres du Groupe technique intergouvernemental sur les sols pour 

raison de force majeure 

5. Nomination d'agents de liaison pour le Partenariat mondial sur les sols par les Membres de la FAO: 

pour décision (GSPPA:II/2014/5) 

 

DÉJEUNER 
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Après-midi, 14 heures – 17 heures 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

4. Travaux du Groupe technique intergouvernemental sur les sols: pour décision (GSPPA:II/2014/4)  

4.1 Principales activités et résultats obtenus 

4.2 Remplacement d'un membre de la région Amérique du Nord 

7. Rapport sur la situation financière du Partenariat mondial sur les sols, y compris la création de la 

Plateforme multipartenaires pour des sols sains: pour décision (GSPPA:II/2014/7) 

 

 

MERCREDI 23 JUILLET 

Matin, 9 heures – 12 heures  

SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

6. Approbation des plans d'action pour les piliers du Partenariat mondial sur les sols: pour décision 

(GSP 2/6) 

6.1  Pilier 1: Promouvoir la gestion durable des ressources des sols  

6.2 Pilier 2: Encourager l'investissement, la coopération technique, l'élaboration de politiques, 

l'éducation, la sensibilisation et la vulgarisation dans le domaine de la pédologie 

6.3 Pilier 3: Promouvoir en matière de pédologie une recherche-développement ciblée, qui 

soit axée sur les lacunes et les priorités mises en évidence 

6.4  Pilier 4: Améliorer la quantité et la qualité des données et des informations relatives aux 

sols 

6.5  Pilier 5: Contribuer à l'harmonisation des méthodes, des modes de mesure et des 

indicateurs relatifs à la gestion durable des sols, avec un dispositif de validation national 

qui tienne compte de la diversité des systèmes de production et des écosystèmes 

6.6  Mise en œuvre des plans d'action 

 

DÉJEUNER 

 

Après-midi, 14 heures – 17 heures 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

6. Approbation des plans d'action pour les piliers du Partenariat mondial sur les sols: pour décision 

(GSPPA:II/2014/6) (suite) 

8. Actualisation de la Charte mondiale des sols: pour décision (GSPPA:II/2014/8) 

9. Rapport relatif aux partenariats régionaux sur les sols: pour information et décision 

(GSPPA:II/2014/9) 

9.1  Approbation des Directives relatives aux partenariats régionaux sur les sols 
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JEUDI 24 JUILLET 

Matin, 9 heures – 12 heures 

SÉANCE PLÉNIÈRE  

 

10. Mise en œuvre de l'Année internationale des sols: pour décision (GSPPA:II/2014/10) 

10.1  Présentation et approbation du plan d'action 

11. Instauration de la Journée mondiale des sols et célébration de la Journée mondiale des sols en 2014 

et 2015: pour information et décision (GSPPA:II/2014/11) 

12. Sensibilisation en faveur de l'inscription des sols dans le processus des objectifs de développement 

durable: pour information et décision (GSPPA:II/2012/12) 

13. Élection du Président et du Vice-Président de la période suivante: pour décision 

14. Date et lieu de la réunion plénière suivante 

15. Questions diverses 

 


