
 
 
 
 

DRUZHBA-DOSTI 

UNE VISION  
POUR RENFORCER  

LE PARTENARIAT INDO-RUSSE 
 DURANT LA PROCHAINE DÉCENNIE 

La Diplomatie indienne en marche 



DRUZHBA-DOSTI 
 

 
 

 

Le Président de la Fédération russe, S. Exc. M.Vladimir Putin, s‟est rendu en visite 

officielle en Inde les 10 & 11 Décembre pour le 15ème Sommet annuel Inde-Russie.  

 

Le processus du Sommet annuel Inde-Russie fut initié sous la direction du Président 

Putin durant sa visite en Inde en Octobre 2000. Il s‟est révélé être un mécanisme 

hautement efficace pour les deux pays pour faire le point à un haut niveau des 

relations Inde-Russie et pour leur insuffler une direction et un nouvel élan. Le dernier 

Sommet s‟est tenu à Moscou en Octobre 2013. 

 

Le 15ème Sommet annuel Inde-Russie fut le premier Sommet annuel qui a réuni le 

Président Putin et le Premier Ministre Modi. Les deux dirigeants s‟étaient déjà 

rencontrés en marge du Sommet des BRICS au Brésil en Juillet 2014 et en Australie 

pour le Sommet du G20 les 15 & 16 Novembre. 

 

  

Le Premier Ministre M. Narendra Modi , avec le Président de la Fédération russe,  

S.Exc. M. Vladimir Putin à New Delhi le 11 Décembre 2014 



La Russie est un partenaire de longue date et constant pour l‟Inde. Le Premier 

Ministre, M. Narendra Modi, considère que la relation de l‟Inde avec la Russie 

constitue une priorité importante de la politique étrangère. 

 

Les liens bilatéraux économiques, commerciaux et d‟investissement entre l‟Inde et la 

Russie ont augmenté mais se situent en-dessous du potentiel. Le commerce bilatéral 

en 2013 se situait aux alentours d‟environ US $ 10 milliards et devrait se situer au 

même niveau en 2014. D‟importants efforts sont en cours pour créer des conditions 

favorables au renforcement de nos liens économiques à travers le commerce et 

l‟investissement.  

  

On a également assisté à une augmentation importante des entrées de touristes entre 

les deux pays au cours des dernières années. Les facilités d‟obtention de visa 

annoncées récemment ont également été accordées aux personnes de nationalité 

russe et ceci devrait encore accroître les arrivées de touristes. 

  

La Russie compte parmi les interlocuteurs les plus importants de l‟Inde sur les 

questions régionales, internationales et multilatérales. Les deux pays travaillent 

étroitement ensemble dans les forums internationaux, aux Nations Unies et dans 

d‟autres groupes tels que le G20, les BRICS et EAS. L‟Inde a les mêmes points de vue 

que la Russie sur d‟importantes questions mondiales, y compris les menaces émanant 

du terrorisme, particulièrement dans notre voisinage commun, la multipolarité comme 

un élément important dans l‟architecture mondiale et le besoin de désamorcer les 

tensions comme celles de la Guerre froide qui se manifestent de plus en plus dans les 

relations mondiales. L‟Inde a également dit clairement qu‟elle ne saurait être impliquée 

dans des sanctions contre la Russie. 

 

 

 

 



Durant le Sommet, les deux dirigeants se sont mis d‟accord sur une vision pour 

renforcer le partenariat Inde-Russie au cours de la prochaine décennie. 

Reconnaissant que le partenariat spécial et privilégié entre l‟Inde et la Russie a été 

bâti sur le solide fondement de confiance mutuelle, la compréhension bilatérale et 

les affinités uniques entre les deux peuples, les dirigeants ont insisté sur le fait que 

l‟heure était venue pour une importante coopération bilatérale globale pour 

amener l‟amitié entre les pays à un nouveau niveau de qualité. Les points forts 

sont fixés comme suit : 

 

Energie 
 

•Le programme bilatéral sur la „coopération renforcée dans le secteur du pétrole et 

du gaz‟ souligne les sérieux engagements des deux parties pour développer la 

coopération dans ce domaine très prometteur. 

• Les deux pays vont promouvoir l‟utilisation du gaz comme une source d‟énergie 

abondante et respectueuse de l‟environnement à diverses fins dans leurs 

économies. 

•L‟Inde a accepté d‟identifier rapidement un second site, en plus de Kudankulam, 

pour la construction d‟une centrale nucléaire conçue par la Russie en Inde afin 

d‟étendre la coopération dans l‟exploitation de l‟uranium, la fabrication et la 

fourniture de combustible nucléaire, la gestion du combustible usagé et dans 

d‟autres aspects du cycle du combustible nucléaire. 

 

Technologie et Innovation 
 
 

•L‟Inde et la Russie vont accroître la collaboration dans la conception conjointe, le 

développement,  



 

la fabrication et le marketing de produits axés sur la technologie s‟étendant 

particulièrement aux applications spaciales, aux technologies de la défense, l‟aviation, 

les nouveaux matériaux, les communications et la technologie de l‟information.  

 

•2015 commémore la 40ème année du lancement du satellite indien 'Aryabhata' utilisant 

le véhicule de lancement Soyuz. Pour le 50ème anniversaire du lancement, les 

dirigeants des deux pays espèrent une importante collaboration entre l‟Inde et la Russie 

sur les utilisations pacifiques de l‟espace. 

 

•L‟Inde et la Russie reconnaissent l‟importance de l‟Arctique et ont accepté de faciliter la 

coopération scientifique pour étudier les défis (comme la fonte des glaces, le 

changement climatique, la vie marine et la biodiversité), auxquels est confrontée la 

région de l‟Arctique en plein changement. 

 

• Elles exploreront le développement conjoint de technologies pour traiter des matériaux 

de terres rares. 

 

Engagement économique élargi 
 

• Il est prévu que des sociétés russes utiliseront les opportunités dans un large éventail 

de secteurs indiens et auront recours au „Make in India‟. 

 

•L‟initiative d‟un fond d‟investissement direct de US$ 2 milliards entre Rosnano et des 

partenaires d‟investissement indiens appropriés pour la mise en application de projets de 

haute technologie.  

 

• Les deux parties ont accepté de finaliser rapidement un protocole sur un projet de 

“Couloir vert”, sur des mesures pour faciliter le commerce mutuel, particulièrement par 

rapport à la simplification des procédures douanières. 

 

•Promouvoir le renforcement et l‟accroissement de l‟efficacité de notre coopération inter-

régionale bilatérale. Un réseau de liens entre ces régions et d‟autres régions et villes 

apportera des bénéfices subtantiels à ces régions et villes et renforcera encore le 

partenariat Inde-Russie -  

 

New Delhi-Moscow et St. Petersburg; Bangalore-Novosibirsk; Chandigarh-Ufa; 

Chennai-Volgograd; Hyderabad-Kazan; Kolkata-Vladivostok et Yaroslavl; Kochi-

Pyatigorsk; Mumbai-St. Petersburg; Pune-Yekaterinburg; Panjim-Krasnodar; 

Thiruvanathapuram-Stavropol; Thrissur-Yessentuki. Régions: Andhra Pradesh-

Tatarstan; Gujarat- Astrakhan et Tatarstan; Haryana-Bashkortostan; Karnataka-

Irkutsk, Khanty-Mansiysk Autonomes Okrug-Ugra et Samara; Kerala-Irkutsk; 

Maharashtra-Siberia 

 



 

Ordre mondial et paix dans le monde 
 

Les parties ont réaffirmé la nécessité de réformer le Conseil de Sécurité des Nations 

Unies afin de le rendre plus représentatif et efficace pour s‟occuper des nouveaux défis. 

 

La Russie a confirmé son soutien à l‟intention de l‟Inde de chercher à devenir membre à 

part entière du Groupe des fournisseurs nucléaires et sa volonté à faciliter la décision 

positive du Groupe à ce sujet. La Russie a également soutenu l‟intérêt de l‟Inde à 

devenir membre à part entière du MTCR et de l‟Arrangement de Wassenaar.  

 

Rapprochement des peuples 
 

Les deux parties se sont mises d‟accord pour continuer à faciliter les obligations de visa 

pour les voyages mutuels de certaines catégories de citoyens des deux pays, y compris 

les visas d‟affaires pour développer les contacts entre les peuples et encourager le 

tourisme. 

. 
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