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Le Président des Etats-Unis d’Amérique, Barack Obama, s’est rendu en Inde du 25 au
27 janvier 2015 en tant qu’invité d’honneur des 66èmes célébrations du Jour de la
République de l’Inde, premier président des Etats-Unis à honorer cette occasion de
sa présence et premier président des Etats-Unis à s’être rendu en Inde deux fois
pendant son mandat de président. Ce fut une visite historique qui a souligné
l’intensification du partenariat stratégique et une revitalisation de qualité des
liens. Ce fut la seconde Rencontre au sommet qui s’est tenue dans le laps de temps
court et record de quatre mois et le renforcement des liens personnels entre le
Premier ministre Mondi et le Président Obama.
Le Premier ministre Modi et le Président Obama ont apprécié l’important partenariat
bilatéral stratégique et mondial entre leurs deux pays et ont fait le serment de
continuer à accroître la coopération, tous secteurs confondus, de l’environnement
humain pour améliorer la vie des citoyens et celle de la communauté mondiale. Notant
que le partenariat à multiples facettes entre les Etats-Unis et l’Inde est ancré
dans des valeurs partagées de démocratie et de forts liens économiques et entre
leurs peuples, le Président Obama et le Premier ministre Modi ont réhaussé les
relations bilatérales par leur approbation d’une nouvelle Déclaration d’Amitié de
Delhi entre l’Inde et les Etats-Unis qui se base sur leur Déclaration de Vision du
30 septembre en articulant des principes tangibles pour orienter les efforts en
cours vers la prospérité mutuelle, un environnement propre et sain, une plus grande
coopération économique, la sécurité et la stabilité au plus grand profit de
l’humanité.

Le Président Obama a réitéré son soutien à la vision du Premier ministre Modi pour
transformer l’Inde et a reconnu que l’accent de l’Inde sur ses priorités de
développement présentait des opportunités importantes pour forger des liens
économiques plus forts entre l’Inde et les USA et de plus grands contacts entre
les deux peuples. Réaffirmant que l’ascension de l’Inde est également de
l’intérêt des Etats-Unis, de la stabilité régionale et mondiale et de la
croissance économique mondiale, le Président Obama a réitéré que les USA étaient
prêts à devenir des partenaires de l’Inde dans cette transformation. Les deux
dirigeants ont promis de traduire en action leur engagement de "Chalein Saath
Saath”: “Avançons ensemble" par le biais de "Sanjha Prayaas; Sab Ka Vikaas":
“Effort partagé : Progrès pour tous".

Reconnaissant l’importance du rôle que l’Inde et les Etats-Unis jouent dans la
promotion de la paix, la prospérité, la stabilitié et la sécurité dans l’AsiePacifique et la région de l’Océan indien, et notant que l’’Act East Policy’de
l’Inde et le rééquilibrage des Etats-Unis vers l’Asie fournissent des
opportunités à l’Inde, les Etats-Unis et d’autres pays de l’Asie-Pacifique de
travailler étroitement pour renforcer les liens régionaux, les Dirigeants ont
annoncé une Vision Stratégique conjointe pour l’Asie Pacifique et la région de
l’Océan indien pour guider leur implication dans la région.
Le Premier ministre Modi et le Président Obama ont tous deux apprécié les efforts
de taille entrepris par les deux parties ces derniers mois pour redynamiser le
partenariat stratégique et ont affirmé qu’ils développaient les piliers
fondamentaux de notre partenariat stragégique bilatéral diversifié y compris par le
biais de consultations stratégiques étendues, d’une plus forte coopération dans
les secteurs de la défense, la sécurité et l’économie.
Ils ont reconnu et ont exprimé leur satisfaction quant à la révitalisation de
qualité des liens stratégiques et à l’intensité des interactions substantielles

depuis la visite du Premier ministre à Washington en septembre 2014. Ils ont
apprécié l’action ciblée et les accomplissements de part et d’autre quant
aux décisions prises durant le Sommet en septembre, parmi lesquelles ils ont
salué :
•
La signature le 30 septembre 2014 d’un accord de mise en oeuvre entre la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) et l’Indian Space
Research Organisation (ISRO) pour mener la mission conjointe (NISAR) NASAISRO de Radar à synthèse d’ouverture.
•
La convocation du Groupe sur la politique de défense pour poursuivre une
coopération bilatérale plus forte et étendue dans la Défense.
•
Les facilités procurées par l’Inde aux missions humanitaires du
Ministère de la Défense américain en Inde, y compris celle qui consiste à
récupérer les restes des soldats américains tombés pendant la Seconde guerre
mondiale.

•

Mise en oeuvre opérationnelle de l’Accord Nucléaire Civil Indo-Américain de
2008 via des accords négociés sur la Responsabilité civile nucléaire et les
Arrangements administratifs.
•
Affirmation américaine que l’Inde répond aux exigences de la MTCR et est prête
à devenir membre du NSG.
•
La décision de tenir régulièrement des Sommets avec une périodicité accrue et
l’établissement de hotlines entre le Premier ministre, le Président américain et
les NSAs.
• Finalisation du Cadre de 2015 pour la Relation entre l’Inde et les USA en terme
de Défense, pour guider et développer le partenariat bilatéral entre l’Inde et les
USA au cours des dix prochaînes années.
• Annonce de quatre projets exploratoires de co-développement et co-production
dans le secteur de la Défense dans le cadre de la Defence Technology & Trade
Initiative (DTTI).
• Signature du Mémorandum d’Accord entre le Département du Trésor américain et le
Ministère des Finances indien pour développer la coopération et lutter contre le
blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme.
•
Signature de trois Mémorandums d’Accord entre le Gouvernement des Etats de
l’Andhra Pradesh, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan d’une part et l’Agence
américaine pour le Commerce et le Développement le 25 janvier 2015 pour développer
Vishakhapatnam, Allahabad et Ajmer en tant que Villes Intelligentes avec la
participation de l’industrie américaine dans la poursuite de l’engagement pris
par les Dirigeants en septembre 2014.
• Annonce d’initiatives qui génèreront plus de 4 milliards de $ dans le commerce
et l’investissement, y compris 2 milliards de $ dans le secteur de l’énergie
renouvelable en Inde.
•

Accord pour tenir des discussions sur un Accord de Totalisation et un Traité

d’Investissement Bilatéral.
•
Collaboration dans le Programme Numérique de l’Inde, développement des
Chemins de Fer indiens, développement du savoir-faire et partenariat dans
l’aviation.

• Partenariat du Savoir avec l’IIT de Gandhinagar et lancement
l’Initiative GIAN pour faciliter l’enseignement à court-terme et
recherche en Inde par la visite de 1000 professeurs américains.
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• Lancement d’un dialogue entre l’Inde et les USA sur la médecine
traditionnelle.

•

Une collaboration accrue dans la recherche en physique de base, et des projets
de recherche et de développement sur l’accélérateur, dans le cadre d’un accord de
mise en oeuvre entre le Département américain de l’Energie et le Département indien
de l’Energie atomique.
• Mémorandum d’accord (signé le 18 novembre 2014) entre l’Indian Renewable Energy
Development Agency Ltd. et l’Export-Import Bank of the United States, qui mettra à
disposition jusqu’à 1 milliard de $ de financement pour faciliter une plus grande
coopération et accroître l’investissement du secteur privé américain dans des
projets indiens d’énergie propre.
• Lancement d’une Plateforme de Collaboration sur l’Infrastructure à New Delhi le
13 janvier 2015 pour promouvoir un plus grand accès au marché et financement pour
augmenter la participation de l’industrie américaine à la croissance et au
développement de secteurs qui soutiennent l’infrastructure indienne.
• Signature du Mémorandum d’accord entre l’Agence américaine pour le Développement
International (USAID) et le Ministère indien du Développement urbain pour permettre
à l’USAID de partager l’expertise, les meilleures pratiques, l’innovation et les
technologies pour soutenir les efforts de l’aide pour renforcer le secteur de
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) dans les zones urbaines.
• Dialogue commercial Inde-USA, une plateforme instituée début janvier 2015 pour
accueillir des discussions entre le public et le privé pour une période de deux ans,
jusqu’en mars 2016 dans des domaines de coopération mutuellement définis.
• Les deux dirigeants ont accepté de coopérer sur les efforts de l’Inde d’établir
une base industrielle de défense en Inde, y compris à travers des initiatives comme
“Make in India”.
• Les deux Dirigeants ont réaffirmé leur implication au Global Health Security
Agenda (GHSA) et ont annoncé des actions spécifiques chez eux et à l’étranger pour
éviter la propagation de maladies infectieuses, y compris un Centre de Contrôle du
Ministère de la Santé pour l’Ebola et une formation à la préparation du GHSA,
l’expansion de l’Epidemic Intelligence Service indien, et le développement d’une
feuille de route pour atteindre les objectifs du GHSA dans les trois ans à venir.
• Les deux dirigeants ont insisté sur la grande importance de développer la
recherche, le développement, la fabrication et le déploiement de l’énergie propre
qui augmente l’accès à l’énergie et réduit les émissions de gaz à effet de serre.
Les USA ont l’intention de soutenir le but de l’Inde (Cible solaire – 100
gigawatts d’ici 2022) en augmentant la coopération sur l’énergie propre et le
changement climatique en concluant des négociations sur un Mémorandum d’accord sur
cinq ans. Un Mémorandaum d’accord sur la Sécurité énergétique, l’Energie propre et
le Changement climatique doit être signé dès que possible à une date mutuellement
définie.

•
Le Président Obama a réaffirmé son soutien à un Conseil de Sécurité des
Nations Unies réformé avec l’Inde comme membre permanent. Les deux dirigeants
se sont engagés à s’assurer que le Conseil de Sécurité continue à jouer un
rôle efficace dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale
comme l’envisage la Charte des Nations Unies. Ils se sont également engagés à
accélérer leurs efforts pour consolider le maintien de la paix dans les pays
tiers.

*************************

