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(ASr)
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\(rus. l)anies au prisent Accord,

Rappelant la D6claration de Paris du 30 novembre 2015 sur I'Alliance solaire intemationale

uinsi que notre anrbition commune d'entreprendre les cfforts conjoints n6cessaires 
-p-ow

ricuirc le cofit du financement et des technologies, mobiliser plus de 1000 nrilliards USD

d'invesrissements requis i i'horizon 2030 pour un d6ploienlent massif de I'inergie solaire et

ouvrir la voie A des technologies lutures adaptdes aux besoins,

I?econnaissont quc l'dncrgie solaire offre aux pays riches en ressources solaires' situes

cntiercment ou particlleme;t cntre les tropjques iu Canccr et du Capricorne' unc possibiliti

sans pricddent d'apporter la prospiriti, la s6curiti 6nergitique et un developpement durable e

leui"s populations,

Cot:scier s des obstacles spdcifiques et comnuns qui enlmvcnt encore un dtlploiement rapide

ci nrassifde I'dner-qie solaire dans ces pays,

.,lffirnnru que ces obstacles peuvent 6tre surmont6s si les pays riches en re^ssources solaires

,fissent a. fagon coordonnde, avec unc impulsion et volontd poiitique fortes' et qu'une

nrcillcure harmonisation et alrdgation dc ia demande, notammcnt de financement' de

tcchnologies. d'innovation ou 
-d" 

lerfo.""rent des capacitis dans Ie domaine de 1'energie

solaire. Jntri ies pays, constituera un puissant levier pour abaisser les prix' am6liorer Ia

qualrtc ct mettre une 6nergie solaire fiabll er d'un cott abordable a la port€e de tous'

(.lnias Dff leur volont6 commlrne de mettrc cn place un mdcanistnc efficace de coordination et

Llc dicision entre ciJes,

,sornme: r:onvenues des dispositions suivantes :

Article Ier
Objectif

Les parries crient par les pr6sentes une Alliance solaire internationale (ci-aprds denommde

ASI) h travers laquelle iis apporteront une rdponse collcctive aux principaux obstacles

"n,n.,nru, 
:) un ddploiement d'dnergic solairc i.l'ichclle de ieurs besoins'

Article lI
PrinciPes directcurs

l. l,cs Menrbres prennent des mesures coordonn6es par le biais de programmes et d'activitds

cngagis sur ,,ne base volontaire, visant i mieux harmoniser et agr6ger la dernande'

Doian]mcnt en matidre de financement solaire. de technologies solaires, d,innovation, de

rcchcrchc et de ddveioppclnent ct dc rcnforcenlent des capacit6s'

2.. A cclle fin, les N4embrcs coopdrent rjtroiten:cnt e( s'efforccnt d'6tablir des relations

nrutucllemenl avantageuses ,vec lcs organisations cotnpdtentes' les parties prcnantcs

pubiiques et priv6es et les pays non Membres'

3. Chaquc n.)embie partagc et acttlalise, pour les les applications ,:q''^'i":,'--".:i]lYl]:,:-t'
Iecl:crr,hc Jes bdndfices d'une aclion collcclive dans le cadrc de l'ASI' et stlr la basc c tlnc

cartographie analytique 
"o,rl.un" 

ies applicarions solaircs' les infornlations perlinentes



c()ncernanl: ses besoins ct objeclifs; les mesures et initiatives naiionalcs engagic: JL.

I)rcvues pour atcindrc ces objcctifs ; Ies obstacles rencontrds tout au long dc la chainc :j'r

vaieur et du processus de diffusion. Le Secritariat tient une base dc donnies oc c;s

analyses afin de souligner lc potentiel de coopdration.

4. Chaque Membre ddsigne un Point focal national pour I'ASL Les Points focaux nationaux

constituent un riseau pcrmanenl de correspondants de l'ASI dans les pal's Mcmbrcs. lls
dchangent notamment leS uns aveC leS autres ainsi qu'avec leS partics prcnanlcs conccrnics

afin de ddfinir des domaines d'intir€t commun, et de formuler des propositiors Cc

Programmes et des recommandations ir l'attention du Secrdtariat en co qui concerne Ii'

nrise en ccuvre des objectifs de I'ASL

Article III
Programmes et autres activit6s

L Un Programme de l'ASI se compose d'une s6rie d'actions, de projets et d'activjtds a nlcner

dc manidre coordonnie par les Membres, avec I'aide du Secritariat, conforminlent i
I'objectif et aux principes directeurs visis aux adcles Ier et II. Les Progranrnle-s sont

congus de manidre i assurer un effet d'ichelte optimal et la participation du plus grand

nombre de Membres possiblc. Ils comportenl <ies objectifs simples, quantitiables et

mobilisateurs-

2. Lcs prooositions de Programrne sont Clabor6es i travers des consultalions ouvencs enirc

tous les Points focaux nationaux avec I'aide du Secr6tariat el sur la base des irlforl:-reiior:s

padagees par les i\4embres- Un Programme peut Otre proposi par deux Membres t'Lr 
'rtr

groupc de Membres ou par Ie Secrdtarial. Lc Secritarial veillc d la coh6rence entre lotrs lcs

Progranrm es de l'ASI.

3. Les propositions de Programme sont communiqu6es par ie Secritariat i l'Assenrbli'c pal

diffusion num6r.ique, par I'inlernridiaire du r6seau de R6ferents nationaux' Une proposition

dc Programmc est riputic ouverte a i'adhision des Membres d6sireux de s'y associer si

ellc cst soutenue par deux Membres au moins et si aucune objection n'esl formLrlie par

plus de deux pays.

4. IJne proposition de Programme est officieliement approuvde par le biais d'une Diclaration

con]mune par les Membres disireux de s'y associer. Toutes Ies dicisions concelnant la

mise en ceuvre du Programme sont prises par les Membres participant audit Programmc'

Elles sont exdcutdes sous Ia conduite et avec Ie concours du Secrdtariat' par lcs

Reprisentants nationaux dCsignds par chaque Membre.

5. I-e plan de travail annuel prdsente une vue d'ensemblc des Prograrrlmcs cl des aulrcs

activitis de I'ASI. Il est prisentd par Ie Sccrdtariat i l'A.ssemblie, qui veillc e cc qrrc tt)trs

les Programnrcs et activitis dudit Plan cntrent dans le cadre dc i'objcctif global dc l'ASL



Articlc IV
A.ssem bl6e

L l.cs Parties mcfienl cn place par les prdsentcs une Assemblie oir chaque Meml'r,: esl

Icprcscnld, chargde de prendre ies d€cisions concemant la mjse en o:uvre du prdscnt

Accord et les actions coordonnics i mener pour r6aliser son objectif. L'Assenrblde se

rdunit chaque ann6e au niveau ministd.riel au sidge de I'ASI. EIle peut dgalement se rilnjr
dans des circonstances spdciales.

2. Dcs scssions en petits groupes sont organisies entre les Membres participant d chaquc
propranrme af;n de faire le bilan au nivcau minisldricl et de prendre lcs dicisions
corccr;lani Ieur mise en cruvrc ultdrieure en application de l'article ill.4.

i. ["'Assemblic 6vaiue l'effet cumuli des Programmes et des aulrcs activilds mcndes dans Ie
ca(trc dc l'ASI, notamment du point de vue du ddploiemcnt de l'6nergie solajre, de ia

pcrformance, de la fiabilitd ainsi quc du co0t et du volume de financentent. Sur la base de

cclic ivaluation, les Membrcs prennent toutes les ciicisions nicessaires concernant la
poursuitc de la nrisc cn cEuvrc de i'objectifde J'ASI.

i. l-'Assc,"nbi6e prend toutes les dici.sions ndcessaires cn ce qui concerne Ic fonctionnenient
dc i'ASl, notamment le choix du Directcur gdniral et l'approbation du budget de

fonctionnement-

:. Chaque lr,lembre dispose d'une voix i l'Assembl6e. I-cs Observateurs el les Organisations
partcnaires peuvent participer sans droit de vote. Les ddcisions sur les questions dc

1;rocidure sonl prises ir la majoriti simple des Membres prdsents et votanls. Les ddcisions
srr lcs qucstions de fond sont prises d la majoritd des deux tiers des Membres presents et

votants. Les ddcisions portant sur un programme spicifique sont prises par les Mer4brcs
parlicipant d cc p;-ogrammc.

6. foutes Ies d6cisions prises par le Comitd de pilotage international de I'ASI insti(ud par la

l)dclaration de Paris du 30 novembre 2015 relative i l'ASI sont soumises i i'Assemblde
poLIr adoption lors de sa prernidre rdunion.

Articlc V
Sccrdtariat

i l.is l)arties 6tablissent par ies prdsentes un Secr6tariat charg6 de les assisler lo;s de lcLrrs

travaux coliectifs dans le cadre du prisent Accord. Le Secr6tariat se compose d'un

Directeur gdniral, qui est l,adm inistratcur giniral, ainsi quc du personnel 6ventuellenlenl

ndcessaire.

2 Lr: I)irccleur gdniral est disignd par I'Assemblie et responsable devanl ellc pour un

rrandat de quatrc ans, renouvclable une fois.

... I-r: IJirectcur giniral est responsablc devant l'Asscmbl6e pour la nomination du pcrsonnel

t:i i'oiganisaiion et le lonciionnemcn( du Secritarial ainsi que pour Ia mobilisation de

rcssourccs,



4.I,c Secr6tariat pripare les quesrions pour suite i donner par I'Assemblde et ex6cute les

d6cisions dont il est charge par celle'-ci. Il veille i ce que les mesures addquates soient

prises pour assurer ie srivi des dicisions de I'Assemblie et coordonncr les actions des

Melnbres dans ia mise en o.ruvre de ces ddcisions' Le Secrdtariat assure notamfilent les

tiches ci-aprds :

a) aider les Points focaux nationaux d pr€parer les propositions de Proglamnlc et les

recommandations soumises i I'Assemblie ;

b) foumir dcs orientations et un soutien aux Membres pour la mise en cuvre de

chaque Programme, notamment pour la collecte de fonds ;

c) agir au no; de l'Assemblde, ou au nom d'un groupe de Membres participant a un
' 

Piograrme sp6cifique, i leur demandg et notamment nouer des contacts avec les

parties prenantes concern6es ;

d) itablir et mettre en oeuvre tous moyens de communications, instrumenls et activjtes

transversales requis pour [e fonctionnement de I'ASI et ses programmes' tels

qu'approuv6s par I'Assemb[6e.

Article W
Budget ef ressources linanciires

i. Les frais de fonctionnement du Secrdtariat et de I'Assemblde, ainsi que tous les-frais li6s

aux fonctions d'appui ct aux activitds lransversales constituent le budget de l'ASI' Ils sont

couvefls par :

a; des contributions volontaires dc ses Membrcs, des Pays pa enaires' des Nations

Unies et de leurs institutions ainsi que d'autres pays ;

b) des contributions volontaires du secteur priv6' En cas de conflit d'int6r6t 6ventuei'

le Secrdtariat soumet la question i l'Asiemblde pour aPprobation de l'acceplation

de la contribution ;

c) les recettes pouvant etre gdndries par des activites spicifiques approuvdes par

I'Assemblie.

Le Secritarjat prisente des propositions d I'Assemblde en vue de mettre en place et cic

d6velopper un ionds de dotatioi qui gindrera des recettes pour le budget de l'ASI' avcc

une dotation initiale de l6 millions USD.

Le Gouvernement rje l'Inde corrtrihuera d hauteur de 27 millions USD i l'ASI pour Ia

crdation du fonds, Ia mise en place des infrastructures ainsi que les ddpenses r6currcntes

sur une pdriode de cinq ans, de 2016-17 e2O2O-21' Par aillcurs, les entreprises dY-tl:ltu'

public d'u souvemement indien, d savoir Solar E13rgy lorporatt' :f ]"!il !l-E9l)^'l
indian Reniwable Energy Development Agency (IREDA) ont apporld une contrlbutron

d'un million USD chacune pour la cr6atjon du fonds de dotation de I'ASI'

Lcs ressources financieres neccssaires pour la mise en ceuvre d'un Programmc spdcifiquc'

autres qus lcs frais adnrinistratiis ielevant du budget g6niral, sont dvaluies et mobilisdes

par les pays participant i ce Programme avec I'aidi et le soutien du Secritariat'

Les activitds financiires et adrn inistrativcs de 1'ASI aulres que les Programmes PeuYcnl

6tre sous-traitdcs a une autre organisaiion, conformdmcnt i un accord sdpari 6 approtlver

par I'Assemblie.

4.

5.



5. Avec l'accord de l'Assenrbldg le Secrdtariat peut de-(igner t:n auditeur cxterne pou!
exanriner Jes comptes de l'ASI.

Afiicle vII
Stalut de ]vlembre et de Pays partenairc

i- 1,'adhision est ouverte aux Etats riches en ressources solaires situds totaienlent ou
partiellement entre les tropiques du Cancer et du Capricome et membres des Nations
Unies. Ces Etats deviennent Membres de l'ASi aprds avoir signi Ie prdsent Accord ct

diposd un instrument de raiification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le statut de Pays partenaire peut etre accord6 par l',A,sscmblde aux Etats qui ne sont pas

situds entre les Tropiques du Cancer et du Capricorne, sont N{embres des Nalions Unies e1

ont la volonti et Ia capacitd de contribuer aux objectifs et activitds pr6r'ues par Ie prisent
Accord.

3. Les Pays partenaires sont autorisds i participer aux Programmes de l'ASI avec I'accord des
N4 em bres participant au Programme.

Article VIII
Organisation parlenaire

l. I-c slatut d'Organisation partenaire peul 6trc accordi par I'Assenrblde i des orsanisations
susceptiblcs d'aider l'ASI i rdaliser ses objectifs, notamnrent des organisations
intergouvernemenlales d'intdgration 6conomique rigionale constitu6es par des Etats

souvcrains dont l'un au moins est Membre de i'ASl.

2. Les dicisions relatives aux partenariats d conclure dans le cadre d'un Programme
specifique sont prises par les pays participant i ce Programme avec l'approbalion du
Scc16tar.iat.

-1. i-cs Nations Unies, y compris Ieurs organes, seront Ic Partenaire strat6gique de l'ASI.

Article IX
OLrservateurs

Lt statul d'Observateur peut etre accordd par 1'Assenrblie i des candidats i l'adhdsion ou au

p.!nenariat dont la demande est pendalte Ou d toule autre orga-nisation pouvant servir lcs

intirOts ct objcctifs de l'ASI.

Article X
Statut, privilEges and immunit6s de l'ASI

l. Le Sccrdtariat de I,ASI possdde Ia pcrsonnaliti juridique en vertu de I'Accord cie sidge

ainsi que le capacil€ de contracter, d'acqudrir e1 d'a.liiner des biens meublcs et

inrmerrblcs ct d'estcr cn justice.



2. [.n vem.r dudit Accord de siige, le Secrdtariat de l'AS] jouit des privildges, avantages

f;sc:ux el immunitds applicables nicessaires ir son Sidge pour s'acquilter de ses fonctions

et exicuter ses programmes en loute ;nddpendance, et approuvds par I'Assemblie.

3. Sur ie tenitoire de chaque lr4embre, sous riscrve de sa ldgislation nationalc et

conform6ment d un Accord sdpari, si ndcessaire, Ie Secrdtariat dc I'ASi peul jouir des

imntunitds et privildges nicessaires pour s'acquitter de ses fonctions et exdcuter ses

programmes en toute inddpendance.

Ar{icle XI
Amendements et retrait

l. Tout Membre peut proposer des amendements i I'Accord cadre apres I'expiration d'un

an a compter de la date d'entr6e en vigueur de l'Accord cadre.

2. Les amendements a I'Accord cadre sonl adoptds par l'Assemblde d la majoritC des deux

tiers des Membres prdsents et votanls. Ces amendements entrent en vigueur lorsque les

deux tiers des Mernbres Ont exprimd ledr approbation conformement d leurs procedures

constitutionnelles respectives.

3. Tout lr4entbre peut se relirer du pr6sent Accord cadre moyennanl un prdavis cie trois nrois

edressd au D6positaire. Ce retrait esi notifii aux autres llembres par le Depositaire'

Article XII
Siige de I'ASI

Le sidge de l'ASI est Ctabli en Inde.

Article XIII
Signature et entr6e en vigucur

l. L'Accord cadre est ratifil, accept€ ou approuv6 par Ies Etats conform€menl i leurs

proc6dures constitutionnelles respectives. Il entre en vigueur le trentidme jour qui suil la

date de dip6t du quinzidme insrrument de ratification, d'acceptation ou d'aPprobation.

2. Pour les Membres qui ont ddposi un instrument de ratification, d'acceptation ou

d'approbation aprds l'entrie en vigueur de l'Accord cadre, celui-ci entre en vigueur ie

trentidme jour qui suit la date de ddp6t de l'instrumcnl en question.

3. Une fois I'ASI itablie, le Comiri directeur international de I'ASI cesse d'exister.
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Articlc XiV
D6positaire, en regisirement, authcntifi cation du tcx(e

L.c Gouvcmement de Ja Rdpublique dc I'lnde est dipositaire de l'Accord cadre

Lc prdsent Accord cadre est cnregistrd par Ie Ddpositaire confornt6ment i l'ariicle 102 de

la Chane des Nations Unies.

3. Lc D6positaire transmet des copies certifides conformes de I'Accord cadre a touies les

Parties.

4. I,e pr6,senl Accord cadre, donl les textes frangais, hindi. et anglais font 6galemeni foi, est

ddposd aux archives du Ddpositaire.

IrN FOI DE QUOI les soussign6s, dirment autorisds i cet effet, ont signd I'Accord cadre

FAIT i Marrakech, le l5 Novembre 2016, en langues fiangaise, hindi, et anglaise. tous les

textes faisant dgalement foi.

Vu polr la logafisaton de la signalure

spposee ci-i:ontre de -,r;
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