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Ordre du Jour Provisoire de la Cinquième 

Assemblée de l'Alliance Solaire 

Internationale (ASI) 
  

Résumé  

Le document présente l'ordre du jour provisoire de la cinquième réunion de l'Assemblée 

de l'Alliance Solaire Internationale (ASI). 
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Ordre du Jour Provisoire de la Cinquième Assemblée de 

l'Alliance Solaire Internationale (ASI) 
 

Point 1.   Ouverture de la réunion 

Point 2.   Adoption de l'ordre du jour 

Point 3.   Sélection des rapporteurs 

Point 4. Élection du président et du co-président de l'Assemblée de l'ASI 

Point 5.  Sélection des nouveaux vice-présidents du Comité Permanent de 

l'Assemblée de l'ASI 

Point 6.   Nomination et rapport du comité de vérification des pouvoirs 

Point 7.   Octroi du statut d'observateur  

a) Pays signataires qui n'ont pas encore ratifié  

b) Pays membres potentiels  

c) "Invités spéciaux/Invités présidentiels" à l'Assemblée 

Point 8.  Confirmation du rapport de la Quatrième Assemblée de l'ASI 

Point 9.   Rapport sur les mesures prises de la Quatrième Assemblée de l’ASI 

Point 10.   État financier vérifié de l'ASI 

Point 11.   Octroi du statut d'organisation partenaire 

Point 12.   Rapport du Dépositaire 

Point 13.   Adoption des rapports du comités permanents 

Point 14.  Adoption des rapports des comités régionaux et discours des vice-

présidents du Comité Permanent de l'Assemblée de l'ASI 

Point 15.   Rapport du DG sur les programmes, activités et initiatives de l'ASI : 

Rapport annuel 
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Point 16.  Proposition d'amendement pour la sélection du vice-président des 

comités régionaux 

Point 17.  Propositions d'amendements au règlement intérieur de l'Assemblée 

de l'ASI 

Point 18.  Proposition de politique de recrutement des consultants au 

Secrétariat de l'ASI 

Point 19.   Amendements proposés à la politique de détachement 

Point 20.   Mise à jour sur le statut du personnel régulier du secrétariat de l'ASI 

Point 21.  Structure organisationnelle révisée et proposition de nouveaux 

postes au secrétariat de l'ASI 

Point 22.   Mise à jour sur la Mécanisme de financement solaire de l'ASI 

Point 23.    Mise à jour sur l'initiative STAR-C 

Point 24.   Mise à jour sur le Grand Défi Solaire (Solar Grand Challenge) 

Point 25.   Mise à jour sur la mobilisation des ressources pour l'ASI 

Point 26. Statut du Fonds Corpus et proposition de contributions annuelles 

Point 27.  Proposition de programme de travail et de budget de l’ASI pour 

l’année 2023 

Point 28.  Segment de haut niveau - Interventions des ministres des pays 

membres et signataires de l'ASI 

Point 29.   Questions diverses 

Poing 30.   Clôture de la réunion 

  

******  


