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Excellences, Namaskar!
Nous avons dû remettre à plus tard le Sommet Inde-UE qui devait avoir lieu en mars,
du fait du COVID-19. Ce qui est bien, c’est qu’aujourd’hui nous nous rencontrons grâ ce
à des moyens de communication virtuels. En premier lieu, je vous exprime mes
condolé ances pour les pertes causé es par le coronavirus en Europe. Je vous remercie
de vos remarques préliminaires. Comme vous, je suis moi aussi déterminé à
approfondir et à renforcer les relations entre l’Inde et l’UE. Nous devons adopter une
perspective straté gique à long terme en ce sens.
En outre, il conviendrait de créer un agenda tourné vers l’action, qui puisse être mis en
œuvre dans un cadre dé fini. L’Inde et l’UE sont des partenaires naturels. Notre
partenariat est également utile pour la paix et la stabilité dans le monde. Cette réalité
est devenue encore plus évidente au niveau du scénario mondial actuel.
Les deux parties partagent des valeurs universelles telles que la démocratie, le
pluralisme, l’inclusivité, le respect pour les institutions internationales, le
multilatéralisme, la liberté et la transparence. Après COVID-19, de nouveaux problèmes
sont apparus au niveau mondial, dans le domaine économique. Cela nécessite une
coopération accrue entre les nations démocratiques.
Actuellement, tant la santé que la prospérité de nos citoyens sont mis à défi. Diverses
pressions s’exercent sur l’ordre international fondé sur la règle de droit. Dans ces
circonstances, le partenariat Inde-UE peut jouer un rô le important dans la
reconstruction économique, et pour édifier une mondialisation centrée sur l’être
humain et sur l’humanité. À cô té des défis actuels, les dé fis à long terme tels que le
changement climatique sont aussi une priorité, tant pour l’Inde que pour l’UE.
Dans la foulé e de nos efforts pour accroître l’utilisation des énergies renouvelables en
Inde, nous invitons les investissements et les technologies à venir d’Europe. J’espère
qu’à travers ce Sommet virtuel, nos relations s’intensifieront.
Excellences, je suis enchanté de cette occasion de m’entretenir avec vous.

