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Septième session 

Rome, 05-07 Juin 2019 

 Ordre du jour provisoire 

 

Green room (Bâtiment A, Premier étage) 

MERCREDI 05 JUIN | 9:00 – 12:00  

 

Ouverture de la session  

1. Adoption de l’ordre du jour : pour décision (GSPPA:VII/2019/1) 

  

2. Etat d’avancement de la mise en œuvre du Partenariat mondial sur les sols : pour 

information et décision (GSPPA:VII/2019/2)  

2.1. Principales réalisations et défis 2018-2019  

2.2. Rapport sur la situation financière du Partenariat mondial sur les sols, y compris le 

Mécanisme pour la santé des sols 

2.3. Nouveaux développements : Partenariats nationaux sur les sols 

2.4. Rapport des pays et des partenaires  

 

 

Evènement parallèle | 12:00 – 13:30  (German room C269) 

L'agriculture biosaline comme approche pour combattre la salinité dans les systèmes 

agricoles marginaux 

Centre international d'agriculture biosaline (ICBA) 

 

-----  Déjeuner  ----- 
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MERCREDI 05 JUIN | 14 :00 – 17 :00 

 

3. Travail du Groupe technique intergouvernemental sur les sols (ITPS) : pour information 

et décision (GSPPA:VII/2019/3) 

3.1. Rapport du président sur les activités principales et les résultats obtenus dans le 

cadre du programme de travail 2018-2019 

3.2. Programme de travail du Groupe technique intergouvernemental sur les sols 2019-

2020 

3.3. Colloques internationaux et suivi 

3.3.1. Rapport du Colloque international sur l’érosion des sols (GSER19) 

3.3.2. Rapport de la mise en œuvre du document final du Colloque international sur 

le carbone organique des sols (GSOC17) 

3.3.3. Rapport de la mise en œuvre du document final du Colloque international sur 

la pollution des sols (GSOP18) y compris l’évaluation de la situation mondiale et 

les tendances régionales de la pollution des sols  

3.3.4. Préparation du Colloque international sur la biodiversité des sols (GSOBI20) 

 

JEUDI 06 JUIN | 9:00 – 12:00 

  

4. État d’avancement des piliers du Partenariat mondial sur les sols, y compris 

l'élaboration/exécution des plans de mise en œuvre : pour information et décision 

(GSPPA:VII/2019/4) 

4.1. Pilier 1 

4.1.1. Mise en œuvre des Directives volontaires pour une gestion durable des sols   

4.1.2. Proposition de protocole pour l'évaluation de la gestion durable des sols 

4.1.3. Situation du Code de conduite international sur l’utilisation durable et la 

gestion des engrais  

4.1.4. Réseau international des sols noirs  

4.2. Pilier 2 

4.2.1. Vers le renforcement de la gouvernance des sols (par ex. SoiLEX) 

4.2.2. Rapport sur l’organisation de la Journée mondiale des sols 2018 et sa 

célébration en 2019  

4.2.3. Rapport sur le Prix mondial des sols Glinka  

4.2.4. Rapport sur le Prix Roi Bhumibol de la Journée mondiale des sols 

4.2.5. Rapport sur le programme Docteurs du sol (Soil Doctors) 

4.2.6. Vers la plate-forme EduSoils  
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4.3. Pilier 3 

4.3.1. Mise en place d'une base de données de recherche sur les sols (RESoil) 

4.3.2. Création du Centre d'excellence pour la recherche sur les sols en Asie (CESRA)  

 

 

-----  Déjeuner  ----- 

JEUDI 06 JUIN | 14:00 – 17:00 

4.4. Pilier 4 

4.4.1. État d'avancement de l'exécution du plan de mise en œuvre du pilier 4 

4.4.2. Réseau international des institutions d’information sur les sols (INSII) et 

nomination de son président 

4.4.3. Rapport sur la carte mondiale du carbone organique des sols (GSOCmap) et 

suivi 

4.4.4. Avancement de la préparation des cartes mondiales de salinité, d'érosion et 

de potentiel de séquestration du carbone organique des sols. 

4.4.5. Rapport mondial sur l'état des connaissances en matière de biodiversité des 

sols y compris la situation actuelle, les défis et les potentialités 

4.5. Pilier 5 

4.5.1. Réseau mondial des laboratoires des sols (GLOSOLAN) et approbation de la 

politique en matière de données sur les sols du Partenariat mondial sur les sols 

4.5.2. Réseaux régionaux des laboratoires des sols (RESOLAN) 

4.5.3. Rapport de la mise en œuvre du Programme de vérification de l'aptitude 

(proficiency testing PT) 

 

 

VENDREDI 07 Juin | 9:00 – 12:00 

 

5.  Rapport relatif aux Partenariats régionaux sur les sols : pour information et décision 

(GSPPA:VII/2019/5) 

 

 

VENDREDI 07 Juin | 14:00 – 17:00 

  

6. Activités relatives aux sols dans le cadre d’autres initiatives/partenariats pour 

information et décision (GSPPA:VII/2019/6) 

6.1. Interface science-politique de la Convention des Nations Unies pour lutter contre la 

désertification (UNCCD-SPI) 
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6.2. Convention sur la diversité biologique (CBD) 

6.3. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (IPBES) 

6.4. Initiative 4 pour 1000 

 

7. Election du Président et du Vice-Président et nomination du rapporteur pour la 

période à venir : pour décision 

 

8. Date et lieu de la prochaine session de l’assemblée plénière  

 

 

9. Autres questions 

 

 

 

 


