Traduction courtoise
Visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France en Inde (13-15 avril
2021)
13 avril 2021
1.

S.E. M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France,
est en visite officielle en Inde du 13 au 15 avril 2021.

2. Le ministre des Affaires étrangères, Dr. S. Jaishankar, a accueilli le ministre des Affaires
étrangères en visite pour des entretiens bilatéraux à Hyderabad House le 13 avril 2021. Dans
le contexte des changements survenus dans un monde touché par le Covid, les deux
ministres ont reconnu les immenses possibilités de collaboration accrue dans divers secteurs
tels que le commerce et les investissements, la défense et la sécurité, la santé, l'éducation, la
recherche et l'innovation, l'énergie et le changement climatique.
3. Le commerce bilatéral avec la France a connu une augmentation constante au cours de la
dernière décennie pour atteindre 10,75 milliards de dollars en 2020. Pour exploiter
pleinement le potentiel des relations commerciales et économiques bilatérales, les deux
parties ont reconnu l'importance d'accélérer les discussions sur un accord commercial et
d'investissement entre l'Inde et l'UE.
4. Le Dr S. Jaishankar et M. Le Drian ont également discuté d'un certain nombre de questions
régionales et mondiales d'intérêt commun, réitérant leur engagement commun en faveur d'un
monde multipolaire et leur foi dans le multilatéralisme. Ils ont exploré les moyens de
renforcer la coopération dans la région indo-pacifique, notamment le mécanisme trilatéral
Inde-France-Australie, de relever les défis émergents dans les domaines maritime et spatial
et de travailler ensemble dans le domaine de l'action climatique et de la protection de la
biodiversité. A cet égard, l'Inde se félicite de la décision de la France de prendre en charge le
pilier "Ressources maritimes" de l'Initiative Indo-Pacifique pour les Océans (IPOI).
5. M. Le Drian participera avec le ministre de l'environnement, des forêts et du changement
climatique, Shri Prakash Javadekar, à une table ronde sur le changement climatique à Delhi.
Il participera également au dialogue de Raisina. Dans la deuxième étape de sa tournée, il
visitera le National Centre for Biological Sciences et l'ISRO à Bengaluru le 15 avril 2021.
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