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Résumé 

Ce document présente le rapport sommaire de la septième réunion du Comité permanent 
de l'Alliance Solaire Internationale (ASI). 
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Résumé de la septième réunion du Comité permanent de 

l'Alliance Solaire Internationale (ASI) 

 

Agenda Item 1. Ouverture de la réunion 

1. Le président de l'Assemblée de l'ASI ouvre la septième réunion du comité 

permanent en souhaitant la bienvenue au coprésident, à la République 

française et aux ministres, aux vice-présidents de l'Assemblée de l'ASI, aux 

ambassadeurs, aux hauts-commissaires, aux consuls honoraires et aux autres 

excellences représentant les pays membres du comité permanent. Après avoir 

prononcé son discours d'ouverture, le président invite le coprésident à 

prononcer son discours d'ouverture. 

2. S.E. M. Emmanuel Lenain, Ambassadeur de la République française en Inde, 

représentant la coprésidence, a prononcé son discours d'ouverture devant le 

Comité permanent.  

3. S.E. Liván Arronte Cruz, ministre de l'énergie et des mines de la République de 

Cuba et vice-président de l'Assemblée de l'ASI de la région Amérique latine et 

Caraïbes, s'est adressé au comité permanent.  

4. Le président remercie le coprésident et le vice-président pour leurs 

remarques. 

 

Agenda Item 2. Adoption de l'ordre du jour  

5. Le Président invite le Comité permanent à examiner l'ordre du jour provisoire 

contenu dans le document de travail ISA/SC.07/WD.01 et à faire part de ses 

commentaires. 

6. La représentante du Royaume des Pays-Bas a fait remarquer qu'elle n'avait pas 

d'objections sur les points de l'ordre du jour énumérés, mais elle s'est 

inquiétée du retard dans la distribution des documents de travail. Elle a 

demandé que plus de temps soit accordé à l'avenir pour consulter le document 

avant le début de la réunion. 
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7. Décision : Le Comité permanent a adopté l'ordre du jour provisoire de la 

septième assemblée de l'ASI, tel qu'il figure dans le document de travail 

ISA/SC.07/WD.01. 

 

Agenda Item 3. Sélection du rapporteur  

8. Le Président informe le Comité permanent que la République du Niger a 

gracieusement accepté d'être le rapporteur de la septième réunion du Comité 

permanent. Il remercie la République du Niger pour son soutien. 

9. Décision : Le Comité permanent a nommé la République du Niger comme 

rapporteur pour la septième réunion du Comité permanent. 

 

Agenda Item 4. Confirmation du rapport de la sixième commission permanente  

10. A l'invitation du Président, le Directeur général invite le Comité permanent à 

examiner le document de travail ISA/SC.06/WD.14 contenant le rapport de la 

sixième réunion du Comité permanent. 

11. Décision : Le Comité permanent confirme le rapport de la sixième réunion du 

Comité permanent tel qu'il figure dans le document de travail 

ISA/SC.06/WD.14. 

 

Agenda Item 5. Rapport sur les mesures prises de la sixième réunion du comité 

permanent 

12. Le directeur général a brièvement expliqué au comité permanent les mesures 

prises par le secrétariat de l'ASI en fonction des orientations données par le 

comité lors de sa sixième réunion, telles qu'elles figurent dans le document de 

travail ISA/SC.07/WD.03. 

13. Décision : Le Comité permanent a pris note des mesures prises par le 

Secrétariat de l'ASI telles qu'elles figurent dans le rapport sur les mesures 

prises. 
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Agenda Item 6. Résumé du rapport annuel pour l'année 2022  

14. À l'invitation du président, le directeur général a présenté au comité 

permanent un résumé du rapport annuel de l'ASI pour 2022, tel qu'il figure 

dans le document de travail ISA/SC.07/WD.04. Le directeur général a indiqué 

que le rapport annuel complet sera distribué à tous les membres de l'ASI avec 

les documents de travail de la cinquième assemblée de l'ASI. 

15. Décision : Le comité permanent a pris note de la proposition de diffusion du 

rapport annuel de l'ASI pour 2022 à la cinquième assemblée de l'ASI pour 

examen et approbation. 

 

Agenda Item 7. Structure organisationnelle révisée et proposition de nouveaux 

postes au secrétariat de l'ASI 

16. Le président invite le directeur général à informer le comité permanent de la 

structure organisationnelle révisée et des propositions de nouveaux postes au 

secrétariat de l'ASI. 

17. Le directeur général a présenté la structure organisationnelle révisée du 

secrétariat de l’ASI, telle qu'elle figure dans le document de travail 

ISA/SC.07/WD.05, et a fait part au comité permanent des ressources 

humaines nécessaires pour doter le secrétariat de sa pleine capacité. Le 

directeur général a remercié le président d'avoir accepté de superviser le 

processus de recrutement.  

18. Le représentant de la République française a fait remarquer que, 

conformément à l'accord de fonds fiduciaire pour le financement de l'initiative 

STAR-C de l'ASI, au moins deux personnes à temps plein doivent être 

déployées. Il s'est également enquis de la position du directeur général adjoint 

détaché par la République française dans l'organigramme révisé. Il a 

également fait remarquer que le processus de recrutement devrait donner la 

priorité aux experts en énergie solaire et disposer de ressources suffisantes 

pour gérer et renforcer l'infrastructure informatique de l'ASI. 

19. Décision : Le Président a suggéré que le Secrétariat permette aux membres 

du Comité Permanent de partager leurs réactions sur le document de travail 

pendant une période de sept jours. Le Comité Permanent a recommandé la 

structure organisationnelle révisée et la proposition de nouveaux postes au 
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Secrétariat de l’ASI, sous réserve de modifications sur la base des 

commentaires reçus des membres du Comité Permanent, à la Cinquième 

Assemblée de l'ASI pour examen et approbation. 

 

Agenda Item 8. État financier vérifié de l'ASI 

20. Le Président a invité le Secrétariat de l’ASI à présenter l'état financier vérifié 

de l'ASI. 

21. M. Rajesh Bhardwaj, responsable des finances internes au secrétariat de l'ASI, 

a informé le comité permanent que les auditeurs indépendants ont publié un 

rapport d'audit sans réserve après avoir suivi la procédure établie dans le 

document de travail ISA/SC.07/WD.06. 

22. Décision : Le Comité permanent a recommandé que l'état financier vérifié de 

l’ASI soit soumis à la Cinquième Assemblée de l'ASI pour examen. 

 

Agenda Item 9. Situation du Fonds Corpus et proposition de contributions annuelles 

23. En présentant ce point de l'ordre du jour, le président a souligné la nécessité 

d'assurer un soutien monétaire à l'ASI comme moyen de garantir l'accès à 

l'énergie dans les pays en développement et la transition énergétique 

mondiale. 

24. Le directeur général a informé le comité permanent de la structure à trois- 

niveaux proposée pour les contributions volontaires annuelles à demander aux 

membres de l'ASI, telle qu'elle figure dans le document de travail 

ISA/SC.07/WD.07. 

25. Décision : Le Comité permanent a recommandé que le statut du fonds corpus 

et la proposition de contribution annuelle, tels que contenus dans le 

document de travail, soient soumis à la Cinquième Assemblée de l'ASI pour 

examen et approbation. 

 

Agenda Item 10. Mise à jour du programme de travail et du budget de l'ASI pour les 

années 2023 et 2024 
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26. Le Président invite le Directeur général à présenter le point de l'ordre du jour. 

Le Directeur général informe le Comité permanent que le plan de travail et le 

budget proposés pour l'ASI sont en cours de préparation et qu'ils seront 

présentés à l'Assemblée. 

27. M. Joshua Wycliffe, chef des opérations du secrétariat de l'ASI, a présenté les 

principales caractéristiques du plan de travail en cours d'élaboration et les 

dépenses prévues pour l'année 2022 au moyen d'une présentation 

PowerPoint. 

28. Décision : Le Président a demandé au Secrétariat de l'ASI de faire circuler la 

présentation sur les principales caractéristiques du plan de travail pour les 

années 2023 et 2024 parmi les membres du Comité permanent et de 

demander un retour d'information à ce sujet. Le comité permanent a 

recommandé que le plan de travail pour les années 2023 et 2024, ainsi que 

les prévisions de dépenses pour l'année 2022, soient préparés et soumis à la 

cinquième assemblée de l'ASI pour examen et approbation. 

 

Agenda Item 11. Octroi du statut d'organisation partenaire 

29. Le président invite le directeur général à présenter le point de l'ordre du jour, 

et le directeur général informe le comité permanent des partenariats conclus 

par l'ASI au cours de l'année, ainsi que des activités et initiatives de 

collaboration prévues dans le cadre de chacun de ces partenariats, telles 

qu'elles figurent dans le document d'information ISA/SC.07/INF.01. 

30. Les représentants du Royaume des Pays-Bas et de la République française ont 

apprécié l'expansion du réseau de partenariat de l'ASI et ont exprimé leur 

optimisme quant au fait que ces partenariats contribueront à la réalisation des 

objectifs et des ambitions de l'ASI. 

31. Décision : Le comité permanent a recommandé à la cinquième assemblée de 

ratifier le statut d'organisation partenaire accordé à ces organisations. 

Agenda Item 12. Mise à jour sur l'initiative STAR-C 

32. À l'invitation du président, M. Philippe Malbranche, directeur général adjoint 

du secrétariat de l'ASI, a présenté au comité permanent une brève mise à jour 

de l'initiative STAR-C, telle qu'elle figure dans le document de travail 
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ISA/SC.07/WD. 08. Le Dr Malbranche a souligné au Comité Permanent les 

objectifs stratégiques de l'initiative STAR-C et l'intérêt reçu des pays membres 

pour la mise en place des STAR-Cs. 

33. Décision : Le comité permanent a recommandé que la mise à jour de 

l'initiative STAR-C de l'ASI, telle qu'elle figure dans le document de travail 

ISA/SC.07/WD.08, soit soumise à la cinquième assemblée de l'ASI pour 

examen. 

Agenda Item 13. Mise à jour sur le Grand défi solaire 

34. À l'invitation du Président, le Directeur général a présenté au Comité 

permanent les détails du Grand défi SolarX proposé, tels qu'ils figurent dans le 

document de travail ISA/SC.07/WD.09, y compris le processus, les 

organisations partenaires identifiées, la source de revenus et le budget, ainsi 

que le montant du prix pour les gagnants. 

35. Décision : Le Comité permanent a recommandé que les détails du Grand défi 

solaire soient soumis à la Cinquième Assemblée de l'ASI pour examen et 

approbation. 

Agenda Item 14. Ordre du jour provisoire de la cinquième assemblée de l'ASI 

36. À l'invitation du président, le directeur général a informé le comité permanent 

des diverses questions de procédure et de fond figurant dans le document de 

travail ISA/A.05/WD.01 qu'il est proposé de présenter à la cinquième 

assemblée de l'ASI pour examen et approbation. 

37. Le représentant de la République française a proposé l'ajout d'un point à 

l'ordre du jour sur l'initiative d'atténuation des risques liés aux énergies 

renouvelables durables (SRMI). En réponse à cette proposition, le Secrétariat 

de l'ASI a informé le Comité permanent qu'aucun fonds n'a été créé dans le 

cadre de l'initiative SRMI. 

38. Décision : Le Comité permanent a recommandé l'ordre du jour provisoire de 

la cinquième Assemblée de l'ASI, tel qu'il figure dans le document de travail 

ISA/A.05/WD.01, à la cinquième Assemblée de l'ASI pour adoption. 

Agenda Item 15. Interventions des pays membres  

39. Le Président invite les membres du Comité permanent à présenter leurs 

déclarations nationales spécifiques à l'ASI et à l'énergie solaire. 
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40. Aucune intervention n'a été faite par les membres du Comité permanent de 

l'ASI. 

Agenda Item 16. Questions diverses  

41. Le Directeur général propose de présenter au Comité permanent une mise à 

jour sur le mécanisme d'atténuation des risques liés aux financements mixtes. 

42. Le Président a proposé que la question du mécanisme d'atténuation des 

risques ne soit présentée à l'Assemblée de l'ASI qu'après l’examen et 

l’évaluation approfondis par des experts financiers. 

43. Avec l'approbation du Président, le Directeur général a présenté au Comité 

permanent un résumé des amendements proposés au Règlement financier et 

procédures financières, ainsi qu'au Statut et Règlement du personnel qui 

constituent le Manuel du Règlement de l'ASI. 

44. Décision : Le Président a chargé le Secrétariat de faire circuler la présentation 

sur les amendements proposés au Manuel des Règlements parmi les 

membres du Comité Permanent et de demander un retour d'information à ce 

sujet. Le Comité Permanent a recommandé que les amendements au Manuel 

des Règlements de l'ASI soient élaborés en détail et soumis à la Cinquième 

Assemblée de l'ASI pour examen et approbation. 

Agenda Item 17. Clôture de la réunion  

45. Le président souligne l'importance de la réunion du comité permanente dans 

la perspective de la cinquième assemblée de l'ASI. Le président invite le 

coprésident, la République française, à prononcer les remarques finales. 

46. Le représentant de la République française a remercié le Comité permanent. 

47. Le président a déclaré la fin de la septième réunion du comité permanent de 

l'ASI. 

 

****** 


