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 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU  

PARTENARIAT MONDIAL SUR LES SOLS   

 

Première session 

Rome, 11-12 juin 2013 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

 

MARDI 11 JUIN  

Matin, 9 h 00 -13 h 00 

SALLE PLÉNIÈRE 

 

Ouverture de la session 

Élection du président, du vice-président et du rapporteur: pour décision 

Adoption de l’ordre du jour: pour décision  

 

1.  Adoption du Règlement intérieur du Partenariat mondial sur les sols: pour décision 

(GSPPA: I/2013/1) 

 

2.  Établissement du Groupe technique intergouvernemental sur les sols et désignation de ses 

membres: pour décision (GSPPA: I/2013/2). 

 

PAUSE DÉJEUNER 
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Après-midi, 14 h 30 – 18 h 30 

SALLE PLÉNIÈRE 

3.  Formulation de plans d'action pour les piliers du Partenariat mondial sur les sols: pour 

information et décision (GSPPA: I/2013/3) 

 

 Pilier 1: Promotion de la gestion durable des ressources en sols.  

 Pilier 2: Encouragement de l'investissement, de la coopération technique et de l'élaboration 

de politiques ainsi que de l'éducation, de la sensibilisation et de la vulgarisation. 

 Pilier 3: Promotion d'une recherche-développement pédologique ciblée, axée sur les 

lacunes et priorités mises en évidence. 

 Pilier 4: Amélioration quantitative et qualitative des données et informations sur les sols. 

 Pilier 5: Appui à l'harmonisation des méthodes, mesures et indicateurs relatifs à la gestion 

durable des sols, avec un dispositif de validation nationale sensible à la diversité des 

systèmes de production et des écosystèmes. 

 

 

MERCREDI 12 JUIN 

Matin, 8 h 30 – 12 h 30 

SALLE PLÉNIÈRE 

 

4.  Partenariats régionaux sur les sols: pour information et décision (GSPPA: I/2013/4) 

 

 Exposés de représentants régionaux 

 

5.  Situation financière du Partenariat mondial sur les sols: pour information et décision 

(GSPPA: I/2013/5) 

 

6.  Journée mondiale des sols et Année internationale des sols: pour information et décision 

(GSPPA: I/2013/6) 

 

 

PAUSE DÉJEUNER 
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Après-midi, 14 h 00 – 18 h 00 

SALLE PLÉNIÈRE 

 

7.  Élaboration d'une feuille de route pour le Partenariat mondial sur les sols: pour information et 

décision (GSPPA: I/2013/7) 

 

Les sols et les objectifs de développement durable  

Liens avec les conventions de Rio 

La Charte mondiale des sols 

Informations sur les sols à l'échelon mondial 

Programme mondial de remise en état des sols 

Programme de gestion durable des sols 

Évaluation mondiale de la biodiversité des sols 

 

Questions diverses 

 

Date et lieu de la deuxième Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols  

Élection du président, du vice-président et du rapporteur de la prochaine session 

Réunion du Groupe technique intergouvernemental sur les sols 

Prix David Dhliwayo 

 

 

 


