
  

 

ASSEMBLEE PLENIERE DU PARTENARIAT MONDIAL SUR LES SOLS 

Sixième Session 

Rome, 11-13 Juin 2018 

Ordre du jour provisoire 

11-12 Juin 
 
Ouverture de la session 
1. Adoption de l’ordre du jour : pour décision (GSPPA:VI/2018/1) 
2. Travail du Groupe technique intergouvernemental sur les sols (ITPS) : pour 

information et décision (GSPPA:VI/2018/2) 
2.1 Rapport du président des activités principales et résultats obtenus dans le cadre 

du programme de travail 2017-2018 
2.2 Programme de travail du Groupe technique intergouvernemental sur les sols 

2018-2019 
2.3 Nomination des nouveaux membres du Groupe technique intergouvernemental 

sur les sols 
2.4 Relations avec d'autres organes et initiatives compétents  

2.4.1 Rapport du Colloque international sur la pollution des sols  
2.4.2 Mise en œuvre du document final GSOC17 
2.4.3 Propositions de nouveaux colloques internationaux en 2019 et 2020 

3. État d’avancement de la mise en œuvre des piliers du Partenariat mondial sur les 
sols, y compris l'élaboration/exécution des plans de mise en œuvre: pour information 
et décision (GSPPA:VI/2018/3) 
3.1 Pilier 1 : Présentation du plan de mise en œuvre 
  3.1.1 Rapport du questionnaire sur la mise en œuvre de la Charte mondiale 

des sols révisée 
3.1.2 Rapport sur la mise en œuvre des Directives volontaires pour une 

gestion durable des sols    
 3.1.2.1 Code de conduite sur la gestion des engrais 
3.1.3 Rapport sur le Réseau international des sols noirs   

3.2 Pilier 2 : Exécution du plan de mise en œuvre 
3.3 Pilier 3 : Présentation du plan de mise en œuvre 



 
 
 
 
3.4 Pilier 4 : Exécution du plan de mise en œuvre 

3.4.1 Rapport sur le Système mondial d’information sur les sols et le Réseau 
international des institutions d’information sur les sols (INSII) ; 

3.4.2 Rapport sur la préparation de la Carte mondiale du carbone organique 
des sols. 

3.5 Pilier 5: Exécution du plan de mise en œuvre 
3.5.1 Rapport sur GLOSOLAN et REDSOLANS 

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

(GSPPA:VI/2018/4) 
4.1 Lancement de Afrisoils : stimuler la productivité des sols africains pour 
garantir la sécurité alimentaire 

5. Rapport sur la situation financière du Partenariat mondial sur les sols, y compris le 
Mécanisme pour la santé des sols et rapport des pays et des autres partenaires : pour 
information et décision (GSPPA:VI/2018/5) 

6. Rapport sur le Prix mondial des sols Glinka : pour information et décision 
(GSPPA:VI/2018/6) 

7. Organisation de la Journée mondiale des sols et sa célébration en 2018 : pour 
information et décision (GSPPA:VI/2018/7) 

8. Election du Président et du vice-président, et nomination du rapporteur pour la 
période à venir: pour décision 

9. Date et lieu de la prochaine session de l’assemblée plénière  
10. Autres questions 

 
EVENEMENTS PARALLELES (13 Juin) 
 
Manifestation parallèle: Lancement de Afrisoils - stimuler la productivité des sols africains 
pour garantir la sécurité alimentaire. 
  
N.B.  
L’assemblée plénière du Partenariat sur les sols du NENA est prévue au cours de l’assemblée 
plénière. 
L’assemblée plénière du Partenariat africain sur les sols est prévue au cours de l’assemblée 
plénière. 
 
 


