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Résumé 

 Le présent document vient compléter le rapport intérimaire présenté lors de la précédente 
session de l'Assemblée plénière (GSPPA: II/2014/4). Il donne un aperçu des principales 
activités menées depuis lors par le Groupe technique intergouvernemental et des résultats 
obtenus. Le Groupe technique intergouvernemental n'a tenu qu'une session de travail (sa 
troisième) durant cette période, du 13 au 17 avril 2015 à Potsdam (Allemagne). Il est toutefois 
resté très actif, ses membres ont beaucoup échangé et des réunions en petits groupes ont été 
organisées afin de traiter certains sujets spécifiques.  

 Afin que son examen en soit facilité, ce nouveau rapport intérimaire laisse de côté les détails 
de procédure lorsque cela est possible. D'autres documents, par exemple ceux relatifs aux 
points 2.2 et 2.3 de l'ordre du jour, donnent de plus amples détails sur certains aspects clés du 
travail du Groupe (son interaction avec d'autres organes ou initiatives pertinents, par exemple, 
ou son rôle central dans la préparation du rapport sur l'État des ressources en sols dans le 
monde). Le président du Groupe doit par ailleurs faire un exposé. 

 Le rapport complet de cette troisième session du Groupe technique intergouvernemental sur 
les sols peut-être consulté à l'adresse suivante: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/GSP/docs/ITPS/ITPS_III_final_report.pdf 

Suite que l'Assemblée plénière du Partenariat pour les sols est invitée à donner  

 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être examiner les activités entreprises par le Groupe 
technique intergouvernemental sur les sols durant sa deuxième année d'activité et les 
commenter le cas échéant. 

 
  

 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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1. Même si une seule session formelle de travail (du 13 au 17 avril 2015 à Potsdam, en 
Allemagne) a réuni l'ensemble du Groupe technique intergouvernemental sur les sols depuis la 
dernière Assemblée plénière, nombreux sont ses membres qui ont travaillé activement en petits 
groupes (comité de rédaction du rapport sur l'État des ressources en sols dans le monde, groupe de 
travail chargé de rédiger le projet du plan d'action relatif au pilier 3, etc.). En outre, plusieurs 
consultations ont été menées par voie électronique sur différents sujets intéressant le Groupe. 

2. Le présent document vient compléter le rapport intérimaire présenté lors de la précédente 
session de l'Assemblée plénière (GSPPA: II/2014/4). Il donne un aperçu des principales activités 
menées par le Groupe technique intergouvernemental sur les sols dans sa deuxième année d'activité et 
des résultats obtenus. Le président du Groupe technique doit par ailleurs faire un exposé des 
principales activités du Groupe, de ses résultats et des défis qu'il doit relever. 

I. Plan d'action pour le pilier 3 
3. Rappelons que les projets des plans d'action relatifs aux piliers 1, 2, 4 et 5 ont été approuvés 
lors des deux réunions de travail qui ont eu lieu durant la première année d'activité du Groupe. Durant 
cette période, cependant, aucun projet relatif au pilier 3 n'a atteint la qualité requise et n'a pu être 
examiné. Il a été convenu que l'examen de ce projet et son approbation auraient lieu lors de la 
troisième réunion du Groupe mentionnée ci-dessus et prévue en avril 2015 (voir le document 3 qui 
couvre la préparation du projet de plan d'action relatif au pilier 3). 

4. Le projet de plan d'action a fait l'objet de nombreux débats au cours desquels les membres du 
Groupe ont pu réagir et proposer des amendements qui ont été insérés dans un projet révisé, approuvé 
par le Groupe et soumis à l'examen de l'Assemblée plénière. 

II. État d'avancement du rapport sur l'État des ressources en sols dans le monde 
5. Ayant lancé l'idée, lors de sa première réunion, d'un rapport périodique d'évaluation mondiale 
de cette ressource naturelle essentielle que sont les sols (rapport qui permet de combler un grand vide), 
le Groupe était aux commandes de la préparation de sa première version.  La participation de certains 
membres a été plus active: il fallait surveiller en permanence l'élaboration du contenu, la qualité 
éditoriale et le calendrier de production, par l'intermédiaire d'un comité de rédaction nommé à cet 
effet.  

6. L'élaboration du rapport a été ouverte à tous, dans la mesure où quelque 200 scientifiques au 
plus haut niveau, issus du monde entier, ont contribué à sa préparation. Il comprend deux parties: un 
résumé destiné aux décideurs politiques et le rapport complet, avec l'ensemble du contenu scientifique 
(plus de 600 pages). À la troisième session du Groupe technique intergouvernemental sur les sols, le 
rapport sur l'État des ressources en sols dans le monde (résumé et rapport complet) a été examiné, 
corrigé et approuvé afin de faciliter son examen par l'Assemblée plénière. Il est important de noter que 
l'Assemblée plénière se concentrera sur le résumé à l'intention des décideurs politiques et que le 
rapport complet sera disponible comme document d'appui.  

7. Le Groupe technique intergouvernemental sur les sols est par ailleurs convenu qu'il était tout à 
fait souhaitable de préparer un résumé du rapport qui serait publié dans des revues de haut niveau 
telles que Science ou Nature et qu'en outre la publication du rapport serait synchronisée autour de la 
Journée mondiale des sols. Une petite équipe a été désignée à cet effet et il a été décidé que le 
président du Groupe négocierait avec les revues. 

III. Interaction avec d'autres organes 
8. Le principal événement a été la première réunion commune jamais organisée entre le Groupe 
technique intergouvernemental sur les sols et l'interface science-politique mise en place par la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui s'est tenue le 20 avril 2015 au 
cours de la troisième Semaine mondiale des sols (voir le document 2. Add.2). 
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IV. Autres questions de fond  
9. Le Groupe technique intergouvernemental sur les sols a également: 

i. examiné les progrès accomplis jusque là dans la mise en œuvre des plans d'action 
relatifs aux piliers 1, 2, 4 et 5 (voir le document 3), ainsi que les plans d'exécution;  

ii. achevé la rédaction d'un document de réflexion sur la gestion durable des ressources 
en sols, sur la base d'un projet préparé par le Secrétariat (voir le document 4); 

iii. noté que les objectifs de développement durable, qui doivent être bientôt approuvés 
par l'Assemblée générale des Nations Unies, font état de la question des sols et y 
associent des objectifs et des indicateurs. 

V. Questions institutionnelles 
10. Les discussions du Groupe technique intergouvernemental sur les sols ont par ailleurs porté 
sur la nécessité d'assurer une continuité raisonnable de ses membres et de limiter un renouvellement 
excessif entre mandats successifs. 

 

 


