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SYNTHÈSE 

En 2014, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, a décidé de tourner la page sur 
dix années de pouvoir du Congrès national indien (CNI) au terme d'un processus 
électoral sans précédent lors duquel 553 millions de personnes se sont rendues aux 
urnes. Cette élection a vu le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) obtenir la 
majorité absolue à la chambre basse, la Lok Sabha. 

Avec ce ferme mandat, le Premier ministre Narendra Modi a entrepris de tenir sa 
promesse électorale de «bâtir une Inde forte, autonome et pleine d'assurance». Il a 
renforcé la présence de l'Inde sur la scène mondiale, et les grandes puissances 
montrent un regain d'intérêt pour le pays. 

Le nouveau gouvernement a commencé par améliorer les relations avec ses voisins 
d'Asie du sud. L'Inde a ensuite rebaptisé sa politique «Look East» (Regard vers l'est), à 
l'égard de ses partenaires du sud-est, «Act East» (Action à l'est), et a confirmé sa 
fiabilité en tant que partenaire dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du 
sud-est (ANASE). Ses relations avec le Pakistan demeurent, en revanche, antagonistes 
et ont une influence négative sur les perspectives actuelles de l'Association sud-
asiatique de coopération régionale (ASACR). Une rencontre entre les Premiers ministres 
en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en juillet 2015 
laisse néanmoins espérer une amélioration des relations bilatérales entre New Dehli et 
Islamabad. 

Narendra Modi a rencontré le président américain Barack Obama à deux reprises en 
l'espace de quelques mois, et a ainsi entamé une nouvelle ère dans les relations 
bilatérales avec Washington qui a dissipé les malentendus diplomatiques du passé. Les 
relations bilatérales avec le Japon et l'Australie suivent un rythme positif. 

Cette évolution n'a toutefois pas entaché les relations avec des pays tels que la Chine et 
la Russie. L'Inde a cependant des différends concernant ses frontières avec Pékin, dont 
l'activisme dans la région indo-pacifique et en Asie du sud est source d'inquiétude. La 
Chine est néanmoins aussi un partenaire commercial majeur de l'Inde, qui reste 
intéressée par les investissements chinois. Quant à la Russie, New Dehli ne s'est pas 
alignée sur les sanctions occidentales qui ont suivi l'annexion de la Crimée par Moscou 
en mars 2014. 

La politique étrangère indienne n'est plus guidée par l'idéalisme des premières années 
d'indépendance. L'Inde est aujourd'hui un État pragmatique en voie d'acquérir un 
statut mondial, qui se soucie peu de s'aligner étroitement sur les autres. Le 
charismatique Narendra Modi parviendra-t-il à donner un nouvel élan à l'économie 
indienne, à faire du pays une plate-forme internationale mondiale? Cela dépendra aussi 
de sa capacité à obtenir un consensus interne sur les réformes économiques majeures. 

En attendant, les relations entre l'Union européenne et l'Inde sont à la traîne et ont 
besoin d'une nouvelle impulsion. Les perspectives de conclure les négociations sur un 
accord bilatéral sur le commerce et l'investissement (ABCI), entamées en 2007, restent 
floues, tout comme celles d'organiser un sommet UE-Inde. 

 



Les relations bilatérales de l'Inde Page 2 de 36 
  

 
TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction ................................................................................................................. 04 

2. L'Inde et ses principaux voisins ................................................................................... 05 

2.1. Le Pakistan ............................................................................................................ 06 

2.1.1. La question du Cachemire .................................................................................. 07 

2.1.2. L'Inde et le Pakistan en Afghanistan: le prochain grand conflit? ............................ 09 

2.1.3. Nation la plus favorisée (NPF) ............................................................................. 09 

2.1.4. Le Pakistan est-il une priorité pour Modi? ........................................................... 09 

2.1.5. L'OCS, une possibilité d'améliorer les relations .................................................... 10 

2.2. La Chine ................................................................................................................ 11 

2.2.1. Différends concernant les frontières et coopération économique ......................... 11 

2.2.2. Deux rencontres prometteuses entre les deux dirigeants...  ................................. 12 

2.2.3. ...mais la concurrence demeure .......................................................................... 13 

3. Les partenaires de l'Inde dans l'Himalaya ................................................................... 14 

3.1. Le Népal ................................................................................................................ 15 

3.2. Le Bhoutan ............................................................................................................ 16 

4. Le voisinage: de «Look East» à «Act East» .................................................................. 16 

4.1. Le Sri Lanka ........................................................................................................... 17 

4.2. Le Bangladesh ....................................................................................................... 19 

4.3. Le Myanmar/la Birmanie ...................................................................................... 20 

4.4. La Thaïlande .......................................................................................................... 21 

4.5. Le Viêt Nam........................................................................................................... 21 

4.6. Le Japon ................................................................................................................ 22 

4.7. L'Australie ............................................................................................................. 23 

5. L'Inde et le Moyen-Orient ........................................................................................... 24 

6. Les autres partenaires internationaux majeurs .......................................................... 25 

6.1. Les États-Unis ........................................................................................................ 26 

6.2. La Russie ............................................................................................................... 28 

6.3. L'Union européenne ............................................................................................. 29 

7. Quelles sont les perspectives? .................................................................................... 32 

8. Principales références ................................................................................................. 36 

 



Les relations bilatérales de l'Inde Page 3 de 36 
  

 
 

Liste des principales abréviations 

AELM: Réunion des dirigeants de la 
Coopération économique Asie-Pacifique 

AIIB: Banque asiatique d'investissement pour 
les infrastructures 

CEAP: Coopération économique Asie-
Pacifique 

ANASE: Association des nations de l'Asie du 
sud-est 

ANASE+3: ANASE + Chine, Japon et Corée 

ASEM: Dialogue Asie-Europe 

BCIM-EC: Coopération économique 
Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar/Birmanie 

BJP: Parti Bharatiya Janata 

BIMSTEC: Initiative du Golfe du Bengale pour 
la coopération technique et économique 
multisectorielle 

BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique 
du Sud. 

ABCI: Accord bilatéral sur le commerce et 
l'investissement 

CECA: Accord de coopération économique 
global 

CEPA: Accord de partenariat économique 
global 

CIA: Agence centrale de renseignements 
(Central Intelligence Agency) 

ChAFTA: Accord de libre-échange Chine-
Australie 

CHOGM: Réunion des chefs de gouvernement 
du Commonwealth 

CSR: Radar de surveillance côtière 

TICE: Traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires 

ICD: Instrument de financement de la 
coopération au développement 

DMIC: Corridor industriel Dehli-Bombay 

DTTI: Initiative pour le commerce et la 
technologie dans le domaine de la défense 

EHS: Programme de récolte précoce (Early 
Harvest Scheme) 

IED: Investissement étranger direct 

ALE: Accord de libre-échange 

G4: Brésil, Allemagne, Inde et Japon 

G20: Le Groupe des vingt 

CCG: Conseil de coopération du Golfe 

SPG: Système de préférences généralisées 

HR/VP: Haut-représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité/vice-président de la Commission 
européenne 

IBAS: Inde, Brésil et Afrique du Sud 

OIT: Organisation internationale du travail 

CNI: Congrès national indien 

INTA: Commission du commerce 
international 

ISI: Direction pour le renseignement inter-
services  

ISR: Renseignement, surveillance et 
reconnaissance 

PAC: Plan d'action conjoint 

LBA: Accord sur la frontière terrestre (Land 
Boundary Agreement) 

LdC: Ligne de contrôle 

NPF: Nation la plus favorisée 

MGC: Coopération Mekong-Ganga 

MIEC: Corridor économique Mekong-Inde 

MdE: Mémorandum d'entente 

MNA: Mouvement des non-alignés 

OTAN: Organisation du traité de l'Atlantique 
Nord 

ANDM: Accès non discriminatoire au marché 

TNP: Non-prolifération des armes nucléaires 

CSN: Conseiller pour la sécurité nationale 

CPA: Cour permanente d'arbitrage 

PDP: Parti démocratique populaire du 
Jammu-et-Cachemire 

PPA: Parité du pouvoir d'achat 

ASACR: Association sud-asiatique de 
coopération régionale 

SASEC: Coopération économique sous-
régionale en Asie du sud 

OCS: Organisation de coopération de 
Shanghai 

TCMS: Coopération trilatérale en matière de 
sécurité maritime 

AFE: Accord de facilitation des échanges 

AG-ONU: Assemblée générale des Nations 
unies 

UNMOGIP: Groupe d'observateurs militaires 
des Nations unies dans l'Inde et le Pakistan 

CS-ONU Conseil de sécurité des Nations unies 

URSS: Union des républiques socialistes 
soviétiques 

OMC: Organisation mondiale du commerce 
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1. Introduction 

L'Inde, le deuxième plus grand État sur le plan de la population et le septième sur celui 
de la superficie, est la plus grande démocratie du monde1. Située en Asie du sud, elle 
partage près de 14 000 km de frontière terrestre (d'ouest en est) avec le Pakistan, la 
Chine, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et le Myanmar/la Birmanie. Son littoral 
s'étend sur près de 7 500 kilomètres. Ce pays pluraliste, multiconfessionnel, multilingue 
(22 langues officielles) et multiethnique a une structure fédérale composée de 29 États. 
L'économie indienne est la dixième économie mondiale sur le plan du PIB et la 
troisième sur le plan de la parité du pouvoir d'achat (PPA). L'Inde compte néanmoins 
environ 400 millions de personnes vivant dans une extrême pauvreté, soit un tiers du 
total mondial, et 37 % des adultes illettrés du monde vivent dans le pays2. 

L'Inde a gagné son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1947 et est membre du 
Commonwealth. Jawaharlal Nehru en est devenu le premier Premier ministre la même 
année et a défini l'orientation d'une politique étrangère indienne basée sur le non-
alignement – l'Inde était un pays majeur au sein du Mouvement des non-alignés (MNA). 
Les Indiens se sont aussi attelés à développer leurs forces sur la plan intérieur. La méfiance 
de l'Inde à l'égard de l'Occident l'a rapprochée de l'URSS. Le pays a longtemps été dirigé par 
le Congrès national indien (CNI), un parti laïc de centre-gauche. Après la guerre froide, 
l'Inde a ouvert son économie, a commencé à approcher de nouveaux partenaires et à créer 
des liens avec ses voisins, avec lesquels les échanges commerciaux et la connectivité 
avaient été limités, et les relations parfois tendues (Pakistan). 

Depuis juillet 2012, le président de l'Inde est Shri Pranab Mukherjee. Lors des dernières 
élections générales d'avril-mai 2014, le BJP a obtenu la majorité absolue à la chambre 
basse, la Lok Sabha3. Le nouveau Premier ministre issu du BJP, Narendra Modi, d'origine 
modeste, a auparavant été ministre en chef du Gujarat, un État voisin du Pakistan, pendant 
près de 14 ans. À cette époque, il était considéré par beaucoup comme un nationaliste 
radical à qui l'on a longtemps reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires lors des 
émeutes de 2002 qui ont causé la mort de plus d'un millier de personnes, essentiellement 
des musulmans, dans le Gujarat4. Cet incident a suscité des inquiétudes dans un pays qui 
héberge la deuxième plus grande communauté musulmane au monde. 

La politique étrangère dans le manifeste du parti Bharatiya Janata pour les élections de 2014 
Parmi ses principes directeurs en matière de politique étrangère, le manifeste citait les relations amicales 
avec le voisinage, accompagnées toutefois, si nécessaire, «d'une position et de mesures fermes» 
(apparemment, un avertissement à l'intention du Pakistan). Il souligne aussi la nécessité de renforcer les 
forums régionaux tels que l'ASACR et l'ANASE, et le dialogue, l'engagement et la coopération continus 
avec des forums mondiaux tels que les BRICS, le G20, l'IBAS, l'OCS et l'ASEM (voir la liste des acronymes). 
Les États sont encouragés à jouer un plus grand rôle dans la diplomatie. Le manifeste soutient la 
tendance de l'Inde au non-alignement et à l'autonomie stratégique dans les affaires internationales. La 
«marque Inde» devrait aussi être redynamisé à l'aide des cinq «T»: tradition, talent, tourism, trade and 
technology (tradition, talent, tourisme, commerce et technologie). L'Inde devrait stimuler son industrie 
de l'armement et améliorer ses capacités de recherche et de développement dans le domaine de la 
défense. Le parti veut suivre un «double programme nucléaire indépendant» à des fins civiles et 
militaires et voudrait revoir et actualiser la doctrine nucléaire indienne. 

                                                      
1
 India: the biggest democracy in the world, D'Ambrogio E., EPRS, 22 octobre 2014. 

2
 Adult and Youth Literacy. National, regional and global trends, 1985-2015, Unesco, juin 2013. 

3
 Le BJP est le premier parti à obtenir la majorité absolue à la Lok Sabha depuis 1984. Le CNI reste le 

plus grand parti à la Rajya Sabha, la chambre haute. 
4
 Gujarat riot death toll revealed, BBC, 11 mai 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538 956/EPRS_ATA(2014)538956_REV1_EN.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/literacy-statistics-trends-1985-2015.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4 536 199.stm


Graphique 1 – Carte d'Asie du sud

Source des données: Nations unies.

2. L'Inde et ses principaux voisins
L'Inde entretient des relations complexes, et souvent antagonistes, avec ses deux plus
grands voisins, tous deux des puissances nucléaires qui possèdent de longues frontières
communes, qui font l'objet de différends frontaliers de longue date avec l'Inde.

Les frontières et les noms indiqués sur cette carte ainsi
que la désignation qui y est utilisée n'impliquent ni
reconnaissance ni acceptation officielle de la part des
Nations unies.
La ligne pointillée représente approximativement la
ligne de contrôle du Jammu-et-Cachemire convenue
entre l'Inde et le Pakistan. Les parties ne se sont pas
encore mises d'accord sur le statut définitif du Jammu-
et-Cachemire.

Carte n° 4140 Rev. 4 NATIONS UNIES,
décembre 2011

Département de l'appui aux missions,
section de cartographie.
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2.1. Le Pakistan 

Bien que les Indiens et les Pakistanais soient liés sur le plan culturel et linguistiques (et 
par une frontière longue de 3 200 km5), le Pakistan musulman est traditionnellement le 
voisins le plus antagoniste6 de l'Inde essentiellement hindoue7. Islamabad revendique 
l'égalité de traitement en tant qu'acteur important dans la région8. Les deux pays ont 
commencé à se quereller à partir du moment où ils ont obtenu leur indépendance vis-à-
vis des Britanniques en 1947. Les deux nations sont à présent des puissances nucléaires9. 

Le Jammu-et-Cachemire 

Les Indiens appellent leur État situé le plus au nord-ouest (d'une superficie comparable à celle de la 
Roumanie) le «Jammu-et-Cachemire», et reconnaissent ainsi explicitement l'importance de deux de 
ses trois régions (l'autre étant le Ladakh). Le Jammu est essentiellement hindou, tandis que le 
Cachemire compte beaucoup de musulmans; le Ladakh est majoritairement bouddhiste. Le 
Cachemire fait officiellement partie de l'Inde depuis 1957. La région a obtenu un statut spécial en 
vertu de l'article 370 de la Constitution indienne, même s'il figure dans les dispositions provisoires, 
ce qui permet sa révocation. La législation parlementaire a une application limitée au Cachemire: à 
l'exclusion de la défense, des affaires étrangères, des finances et des communications, le parlement 
a besoin de l'accord du gouvernement de l'État pour appliquer toutes les autres lois. Des 
dispositions spéciales empêchent les Indiens non originaires du Cachemire d'acquérir des propriétés 
dans la région. Le 5 juillet 1990, la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu-et-
Cachemire) est entrée en vigueur. Selon un rapport d'Amnesty International publié le 30 juin 2015, 
cette législation octroie aux membres des forces de sécurité indiennes la quasi immunité en cas de 
poursuites pour violations présumées des droits de l'homme. 
La dernière élection au Cachemire (qui a eu lieu du 25 novembre au 20 décembre 2014) a débouché 
sur une impasse politique. Un accord entre les deux grands partis, le parti démocratique populaire 
(PDP) du Jammu-et-Cachemire (musulman) et le parti de Narendra Modi, le BJP, a permis d'en 
sortir. Le mufti Mohammad Sayeed, le dirigeant du PDP, a prêté serment en tant que ministre en 
chef le 1er mars 2015. Mais depuis la création du nouveau gouvernement (et malgré la perspective 
d'un riche train de mesures de développement qui pourrait être approuvé par le cabinet de Modi), 
plusieurs conflits ont éclaté entre les deux partis au pouvoir, et la coalition reste instable. 

                                                      
5
 Source: US Central Intelligence Agency World Factbook. Les chiffres du ministère de l'intérieur indien 

(département de la gestion des frontières) pourraient s'avérer différents. 
6
 Selon les données non officielles du recensement religieux de 2011 (les données officielles doivent 

être publiées en 2015), les hindous représentent 78,35 % de la population indienne, tandis que la 
part des musulmans est en hausse, avec 14,2 %. 

7
 India–Pakistan; the History of Unsolved Conflicts, Mushtaq Ahmad M., IOSR Journal of Humanities 

and Social Science, volume 19, numéro 4, Ver. II (avril 2014), pp 101-110. 
8
 À tel point que le Pakistan est explicitement opposé à la désignation de l'Inde comme membre 

permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, alors que la candidature de New Delhi est 
largement soutenue par les autres pays. «India doesn’t qualify to be UNSC member: FO», Awaz.tv, 
30 janvier 2015. 

9
 L'Inde a procédé à son premier essai nucléaire (connu sous le nom de «Bouddha souriant») en 1974. 

Le premier essai nucléaire du Pakistan a eu lieu en 1998, en réponse à l'essai indien effectué 
quelques semaines plus tôt. L'Inde a jusqu'ici appliqué une doctrine nucléaire de «non-recours en 
premier», tandis que le Pakistan a déclaré qu'il pourrait recourir à son arsenal nucléaire en premier 
dans certaines circonstances, notamment pour se défendre contre une attaque conventionnelle, 
voire si l'Inde tentait de «l'étrangler économiquement». L'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord sont 
les seuls pays à mener des essais nucléaires tout en n'étant pas parties du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968. Le 31 décembre 1988, l'Inde et le Pakistan ont 
signé un accord bilatéral unique visant à éviter que chaque pays attaque des installations ou de 
l'équipement nucléaires appartenant à l'autre. 

http://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
http://www.hindustantimes.com/india-news/govt-to-discuss-art-370-in-j-k-with-all-stakeholders-singh/article1-1 223 437.aspx
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/india-accountability-still-missing-for-human-rights-violations-in-jammu-and-kashmir/
http://www.dnaindia.com/india/report-political-deadlock-in-jk-likely-to-end-before-delhi-assembly-polls-2 056 563
http://www.jkbjp.in/
http://www.thehindu.com/news/national/modis-outreach-jammu-kashmir-to-get-a-huge-development-package/article7411822.ece
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/pdp-bjp-coalition-that-governs-jammu-and-kashmir-is-rocking-slowly-but-surely/articleshow/48 083 924.cms
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2096.html
http://www.mha.nic.in/hindi/sites/upload_files/mhahindi/files/pdf/BM_Intro_E_.pdf
http://indianexpress.com/article/india/india-others/census-hindu-share-dips-below-80-muslim-share-grows-but-slower/
http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue4/Version-2/O01942101110.pdf
http://www.awaztoday.tv/News_India-doesnt-qualify-to-be-UNSC-member-FO_1_54228_Political-News.aspx
http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaSmiling.html
http://thediplomat.com/2014/04/is-india-about-to-abandon-its-no-first-use-nuclear-doctrine/
http://www.sunday-guardian.com/analysis/pak-lowers-nuclear-threshold
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/417 496/Treaty-on-the-Non-proliferation-of-Nuclear-Weapons
http://www.nti.org/treaties-and-regimes/india-pakistan-non-attack-agreement/


2.1.1. La question du Cachemire10

La question du Cachemire11, à l'origine de trois des quatre guerres entre l'Inde et le
Pakistan (1947, 1965, et 199912; la quatrième a éclaté en 1971, lorsque le Pakistan
oriental a fait sécession pour devenir le Bangladesh), est non seulement le principal point
de désaccord dans les relations bilatérales, mais aussi un obstacle au développement de
liens plus étroits dans toute la région de l'Asie du sud (par exemple, l'ASACR).

Graphique 2 – Carte du Cachemire

Source des données: Library of Congress, 2003.

10 Le Cachemire est le principal, mais non le seul, différend entre l'Inde et le Pakistan dans l'Himalaya.
Le différend frontalier meurtrier, et coûteux, du glacier de Siachen, et plusieurs projets hydrauliques
indiens, dont le projet du barrage de Wullar/projet de navigation de Tulbul, sont aussi à l'origine de
tensions. Sur la mer d'Arabie, l'estuaire de Sir Creek, riche en ressources, qui sépare le Sind
pakistanais du Gujarat indien, est un autre différend de longue date. Islamabad reproche aussi à
New Delhi de déstabiliser la région du Baloutchistan.

11 Kashmir profile, BBC, 26 novembre 2014.
12 Le "conflit de Kargil" de 1999 entre l'Inde et le Pakistan est considéré comme la crise la plus proche

d'une guerre nucléaire depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Frontière internationale

Frontière traditionnelle revendiquée par
l'ancien État princier du Jammu-et-
Cachemire

Frontière administrative interne.

La représentation des frontières ne
fait pas nécessairement autorité.
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http://www.gktoday.in/sir-creek-dispute/
http://southasiamonitor.org/detail.php?type=sl&nid=12292
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-11693674
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1450.html
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Le Cachemire est divisé entre le territoire indien et pakistanais13 le long de la ligne de 
contrôle (LdC) établie par le cessez-le-feu de 1949. Le Pakistan contrôle le nord-ouest 
de la région (35 %), les 65 % restants étant sous contrôle indien. Des violations du 
cessez-le-feu autour de la LdC se produisent régulièrement; la plus grave14 ces derniers 
temps a eu lieu en octobre 2014. 

La résolution 47 du Conseil de sécurité des Nations unies (1948) du 21 avril 194815 
appelait à un plébiscite afin de permettre l'autodétermination par le peuple. Depuis 
janvier 1949, le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le 
Pakistan (UNMOGIP) surveille le cessez-le-feu. Le Pakistan maintient que la résolution 
des Nations unies qui appelle à un plébiscite devrait être mise en œuvre16. L'Inde, en 
revanche, insiste pour que les deux camps s'entendent afin de résoudre la question du 
Cachemire uniquement par des moyens bilatéraux, avec la signature de la convention 
de Simla17 en 1972. Les Indiens refusent d'internationaliser la question. 

Narendra Modi est arrivé au pouvoir en mai 2014, après avoir été ministre en chef du 
Gujarat, un État voisin du Pakistan, pendant près de 14 ans. À cette époque, il était 
considéré par beaucoup comme un nationaliste radical à plusieurs reprise accusé de ne 
pas avoir pris les mesures nécessaires lors des émeutes de 2002 qui ont fait plus d'un 
millier de victimes18, essentiellement des musulmans, dans le Gujarat. Cependant, 
lorsqu'il a invité le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif à sa cérémonie 
d'investiture à New Delhi, l'initiative a été saluée et considérée comme un geste positif 
destiné à améliorer les relations bilatérales. Les deux dirigeants ont convenu 
d'organiser des pourparlers entre les ministres des affaires étrangères le 25 août 2014 
à Islamabad. 

Cependant, une semaine à peine avant ces pourparlers, le haut commissaire 
pakistanais19 en Inde, Abdul Basit, a rencontré les dirigeants séparatistes du Cachemire 
au haut-commissariat pakistanais à New Delhi. Le gouvernement indien a donc annulé 
les pourparlers prévus. Lorsqu'en octobre 2014, le cessez-le-feu au Cachemire a une 
fois encore été violé, le Premier ministre Modi a donné à l'armée et aux forces de 
sécurité aux frontières indiennes toute latitude pour réagir. Leur riposte a paraît-il été 
inhabituellement dure20. 

                                                      
13

 La Chine a aussi occupé une partie de la région, l'Aksai Chin. Elle a conservé ce territoire à la suite de 
la guerre sino-indienne de 1962. En 1963, le Pakistan a donné le Trans-Karakoram Tract du Cachemire 
à la Chine. 

14
 At Least Nine Killed, 50 Injured In Cross-Border Clashes Between India And Pakistan In Kashmir, 

Pandey A., International Business Times, 6 octobre 2014. 
15

 La résolution a été adoptée en vertu du chapitre VI de la Charte des Nations unies: «Règlement 
pacifique des différends», et n'est donc pas juridiquement contraignante, conformément aux 
résolutions adoptées en vertu du chapitre VII. 

16
 La mise en œuvre de la résolution des Nations unies impliquerait que le Pakistan assure d'abord 

«l'évacuation de l'État de Jammu-et-Cachemire par les membres des tribus et les ressortissants du 
Pakistan qui ne résident pas normalement dans cet État ou qui y ont pénétré dans le but de 
combattre». Cette mesure n'a jamais été mise en œuvre. 

17
 Convention de Simla du 2 juillet 1972, ministère des affaires étrangères indien. 

18
 Gujarat riot death toll revealed, BBC, 11 mai 2005. 

19
 «Haut-commissaire» est le titre historiquement utilisé dans les pays du Commonwealth pour 

désigner les ambassadeurs des autres États du Commonwealth. 
20

 Islamabad shocked as Indian Army launches 'massive' retaliation to border firing... and confident PM 
Modi promises 'everything will be all right soon', Bhalla A., Datt G., Daily Mail, 9 octobre 2014. 

http://www.dnaindia.com/india/report-india-accuses-china-of-occupying-aksai-chin-illegally-2 036 959
http://www.ibtimes.com/least-nine-killed-50-injured-cross-border-clashes-between-india-pakistan-kashmir-1 699 673
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47(1948)
http://www.unrol.org/files/UNcharter.pdf
http://glossary.usip.org/resource/chapters-6-and-7
http://mea.gov.in/in-focus-article.htm?19 005/Simla+Agreement+July+2+1972
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4 536 199.stm
http://web.archive.org/web/20080518172615/http:/www.psa.ac.uk/publications/psd/1998/lloyd1.htm#1
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2 785 698/Islamabad-shocked-Indian-Army-launches-massive-retaliation-border-firing-confident-PM-Modi-promises-right-soon.html
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2 785 698/Islamabad-shocked-Indian-Army-launches-massive-retaliation-border-firing-confident-PM-Modi-promises-right-soon.html
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2.1.2. L'Inde et le Pakistan en Afghanistan: le prochain grand conflit? 
Alors que les troupes de l'OTAN quitteront21 l'Afghanistan d'ici la fin de 201622, le pays 
pourrait se retrouver au centre d'un futur nouveau conflit indo-pakistanais par 
procuration, qui pourrait éclipser la question du Cachemire. 

Le Pakistan est la principale force derrière l'actuelle insurrection afghane dominée par 
les talibans. Islamabad a tenté de favoriser l'émergence d'un gouvernement afghan 
ami, auquel les talibans pourraient participer. New Delhi a préféré empêcher un retour 
des talibans au pouvoir, mais sa marge de manœuvre dans le pays pourrait être réduite 
après le départ des troupes de l'OTAN, tandis que le nouveau gouvernement d'unité 
nationale afghan pourrait faire face à de sévères contraintes économiques et 
sécuritaires. 

Les enjeux économiques et géostratégiques motivent l'Inde à empêcher l'Afghanistan23 
de devenir un État défaillant, car cela créerait les conditions idéales pour le 
développement de groupes terroristes ciblant les intérêts indiens24. C'est la raison pour 
laquelle l'Inde a fait sa plus grande donation jamais effectuée en faveur d'un pays 
étranger (2 milliards d'USD) et forme les forces de sécurité afghanes en prévision du 
retrait des troupes de l'OTAN. Le Pakistan juge cette démarche gênante, bien que l'Inde 
ne maintienne techniquement pas de forces armées en Afghanistan. 

2.1.3. Nation la plus favorisée (NPF) 
L'Inde et le Pakistan n'ont conclu aucun accord commercial bilatéral formel. L'Inde a 
octroyé le statut de NPF au Pakistan en 1996. Une feuille de route établie en septembre 
2012 entre les ministres du commerce impliquait que le Pakistan rende la pareille à 
l'Inde en décembre 2012, mais en vain. 

Cette question a des implications politiques et économiques telles pour le Pakistan que 
son gouvernement préfère parler d'accès non discriminatoire au marché (ANDM). En 
2014, Islamabad semblait près d'octroyer le statut de NPF à l'Inde, mais a ensuite 
refusé au motif que New Delhi devait faire des concessions25 sur les tarifs pour 
compenser le déséquilibre dans les échanges en faveur de l'Inde. 

2.1.4. Le Pakistan est-il une priorité pour Modi? 
Le programme de Narendra Modi semble axé sur la croissance26, et en ce sens, la faible 
économie pakistanaise est loin d'être un marché attractif. Le Premier ministre Modi a 
fait comprendre qu'un accord avec le Pakistan était souhaitable mais pas essentiel. Son 
ambitieux programme de réforme économique nécessite pourtant que le 
gouvernement s'attaque aux alertes terroristes, une menace toujours susceptible de 

                                                      
21

 La mission de la force internationale d'assistance et de sécurité (ISAF) de l'OTAN s'est achevée fin 
2014. Les formations, les conseils et l'assistance aux forces de sécurité et aux institutions afghanes se 
poursuivent par l'intermédiaire d'une nouvelle action de l'OTAN de moindre envergure appelée 
mission Resolute Support (RSM). 

22
 Exclusive: US to leave more troops in Afghanistan than first planned – sources, Donati J., Reuters, 

25 novembre 2014. 
23

 Afin de contourner le Pakistan et de garantir que les biens arrivent en Afghanistan, l'Inde finance le 
port de Chabahar en Iran. India’s Afghan Power Play, Via Iran, The Diplomat, 4 avril 2013. 

24
 Le consulat indien de la province de Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, a été attaqué le 

23 mai 2014, trois jours avant la cérémonie d'investiture de Narendra Modi. Quelques jours à peine 
avant l'attaque, un groupe djihadiste a publié une vidéo dans laquelle il appelait les principaux 
dirigeants islamiques fondamentaux à frapper des cibles indiennes partout dans le monde. 

25
 No MFN to India without measures: Pak envoy, Business Standard, 3 février 2015. 

26
 'Make in India' for more 'made in India', D'Ambrogio E., EPRS, janvier 2015. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm
http://www.reuters.com/article/2014/11/25/us-afghanistan-usa-idUSKCN0J91BG20141125
http://thediplomat.com/2013/04/indias-afghan-power-play-via-iran/
http://www.bbc.com/news/world-asia-27 533 268
http://www.business-standard.com/article/news-ani/jihad-group-calls-for-attack-of-indian-targets-worldwide-114052000462_1.html
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/no-mfn-to-india-without-measures-pak-envoy-115020201451_1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/545 728/EPRS_ATA(2015)545728_REV1_EN.pdf
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provenir des relations ambiguës27 des voisins de l'Inde avec les groupes extrémistes28. 
En novembre 2008, des militants basés au Pakistan ont mené une série d'attaques 
coordonnée à Bombay (communément connues sous le nom d'attentats du 26/11), la 
capitale commerciale de l'Inde et sa ville la plus peuplée, faisant plus de 160 victimes29 
et bloquant le processus de dialogue composite30 entre les deux pays. La tragédie 
choquante du 16 décembre 2014, lors de laquelle des militants talibans ont massacré31 
141 personnes (dont 132 enfants) dans une école gérée par l'armée à Peshawar, 
pourrait avoir servi de catalyseur à l'affaiblissement des relations pakistanaises avec les 
terroristes32. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a exprimé le souhait de 
mettre un terme à la participation au terrorisme grâce à un plan d'action national 
contre le terrorisme33 présenté le 25 décembre 2014. Cependant, malgré des 
arrestations en masse, certains analystes affirment34 que rien n'a changé et que le 
terrorisme qui trouve sa source sur le sol pakistanais reste une préoccupation 
fondamentale pour l'Inde. 

Le principal problème pour chaque gouvernement indien dans ses relations avec le 
Pakistan est l'absence de centre de pouvoir unifié au Pakistan, et la difficile relation 
entre civils et militaires au Pakistan. Chaque fois qu'Islamabad manifeste l'intention 
d'améliorer les relations bilatérales, Rawalpindi35 s'efforce d'y mettre un terme et de 
réaffirmer son contrôle36 sur la politique étrangère du pays. La direction pour le 
renseignement inter-services (ISI) joue un rôle décisif en empêchant l'amélioration des 
relations entre le Pakistan et l'Inde, à laquelle sont en outre opposés les acteurs non-
étatiques tels que les radicaux religieux et autres forces extrémistes. 

2.1.5. L'OCS, une possibilité d'améliorer les relations 
Le 10 juillet 2015, les Premiers ministres de l'Inde et du Pakistan se sont rencontrés en 
marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Oufa (Russie). Il 
s'agissait de la première rencontre structurée depuis mai 2014. Ils se sont mis d'accord 

                                                      
27

 Is Pakistan Really Cracking Down on Terrorism?, Schneiderman R. M., Newsweek, 31 janvier 2015. 
28

 Le Pakistan arrive en troisième position de l'indice mondial du terrorisme 2014 (GTI), juste après l'Iraq 
et l'Afghanistan. 

29
 At Least 100 Dead in India Terror Attacks, Sengupta S., The New York Times, 26 novembre 2008. (Une 

délégation de la commission INTA du Parlement européen avait séjourné au Taj Mahal Hotel, une des 
cibles des terroristes, à cette époque.) 

30
 The Composite Dialogue between India and Pakistan: Structure, Process and Agency, Padder S., 

Working Paper No 65, South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, 
février 2012. 

31
 Malala Yousafzai, lauréate du prix Sakharov en 2013 et du prix Nobel de la paix en 2014, a aussi été 

victime d'une attaque des talibans en 2012. 
32

 En 2009, l'ancien président pakistanais Asif Zardari a admis que son pays créait des groupes 
terroristes pour l'aider à atteindre ses objectifs de politique étrangère. La Pakistan était, et est 
toujours, le foyer de terroristes de haut niveau, dont Oussama ben Laden, abattu par les forces 
américaines en mai 2011 dans un complexe à Abbottabad, à 110 km au nord d'Islamabad. L'ancien 
chef de l'ISI, Ahmed Shuja Pasha, aurait eu connaissance du lieu où se trouvait ben Laden. 

33
 Le plan comprend la levée du moratoire sur la peine de mort et la création de tribunaux militaires 

spéciaux pendant deux ans. Cette dernière nécessitait que le parlement pakistanais modifie la 
Constitution et a loi sur l'armée le 6 janvier 2015. Pakistan announces a national plan to fight 
terrorism, says terrorists’ days are numbered, Kaphle A., The Washington Post, 24 décembre 2014. 

34
 Is Pakistan Really Cracking Down on Terrorism? op. cit. 

35
 Rawalpindi, une ville située à quelques kilomètres de la capitale Islamabad, abrite le quartier général 

de l'armée. 
36

 Interview: Seema Sirohi, Akbar Notezai M., The Diplomat, 16 janvier 2015. 

http://www.newsweek.com/pakistan-taliban-school-shooting-303 358
http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Report%202014_0.pdf
http://www.nytimes.com/2008/11/27/world/asia/27mumbai.html?pagewanted=all&_r=1&
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/13 143/1/Heidelberg_Papers_65_Padder.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzai-laur%C3%A9ate-du-Prix-Sakharov-2013
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/press.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/5 779 916/Pakistani-president-Asif-Zardari-admits-creating-terrorist-groups.html
http://www.nytimes.com/2014/03/23/magazine/what-pakistan-knew-about-bin-laden.html?_r=0
http://www.dawn.com/news/1 155 271
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/12/24/pakistan-announces-a-national-plan-to-fight-terrorism-says-terrorists-days-are-numbered/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/12/24/pakistan-announces-a-national-plan-to-fight-terrorism-says-terrorists-days-are-numbered/
http://www.newsweek.com/pakistan-taliban-school-shooting-303 358
http://thediplomat.com/2015/01/interview-seema-sirohi/
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sur un ensemble de cinq mesures: une rencontre à New Delhi entre les deux CSN 
(conseillers à la sécurité nationale) afin d'aborder toutes les questions liées au 
terrorisme; les premières réunions entre le directeur général des forces de sécurité aux 
frontières indien et le directeur général des rangers du Pakistan, suivies par celle des 
directeurs généraux des opérations militaires; la libération des pêcheurs en détention 
dans les deux pays; un mécanisme de facilitation du tourisme religieux; la discussion 
sur les manières et les moyens d'accélérer le procès de Bombay, notamment des 
informations supplémentaires telles que des échantillons de voix. Narendra Modi se 
rendra à Islamabad en 2016, pour participer au sommet de l'ASACR: ce sera sa 
première visite au Pakistan. 

La déclaration37 des ministres des affaires étrangères ne fait aucune mention de la 
question du Cachemire38, et ne fait pas non plus référence à d'éventuelles réunions sur 
des questions telles que le commerce, l'énergie ou la santé et l'éducation: elle porte 
plutôt sur la sécurité et le terrorisme. Il s'agit toutefois d'une démarche positive et 
attendue depuis longtemps dans les relations indo-pakistanaises. 

2.2. La Chine 

2.2.1. Différends concernant les frontières et coopération économique 
L'Inde et la Chine partagent une frontière longue de 2 600 km, source de plusieurs 
différends39 et même d'une courte guerre40 en 1962. Depuis que la Chine a mis fin à 
l'autonomie du Tibet41 en 1959, l'Inde sert de refuge au Dalaï-lama en exil, cause de 
tensions bilatérales de longue date42. Les deux géants asiatiques rivalisent pour la 
suprématie en Asie du sud, une région que l'Inde considère comme sa sphère 
d'influence exclusive, mais où les Chinois intensifient leurs efforts diplomatiques et 
économiques. 

Les différends politiques entre l'Inde et la Chine n'ont cependant pas pris la 
coopération économique en otage43: la Chine est le deuxième plus grand partenaire 

                                                      
37

 Déclaration des ministres des affaires étrangères de l'Inde et du Pakistan à Oufa, Russie (10 juillet 
2015). 

38
 C'est la raison pour laquelle Sartaj Aziz, le CSN pakistanais, a déclaré qu'aucun processus de dialogue 

avec l'Inde ne pouvait exclure la question du Cachemire. Il devrait remettre un dossier sur l'ingérence 
présumée de l'Inde et son soutien à des groupes tels que les séparatistes baloutches lors de sa 
rencontre avec son homologue à New Delhi. 

39
 L'Inde et la Chine ont deux différends territoriaux majeurs le long de leur frontière himalayenne: l'un 

des territoires, l'Aksai Chin, est administré par Pékin, et l'autre, l'Arunachal Pradesh, est administré 
par New Delhi. Quand, le 20 février 2015, le Premier ministre Modi s'est rendu à Arunachal Pradesh 
pour inaugurer une ligne de chemin de fer et une centrale électrique, la Chine a officiellement 
protesté. 

40
 What India Gets Wrong About China, Pillamarri A., The Diplomat, 7 juin 2014. 

41
 Le barrage chinois sur le Brahmapoutre (le Yarlung Zangbo pour les Chinois) au Tibet suscite aussi des 

inquiétudes en Inde, car les deux pays se sont lancés dans une course à l'exploitation du potentiel 
électrique du fleuve, un effort qui a conduit le Premier ministre indien à rompre ses promesses 
électorales dans l'Arunachal Pradesh. Les barrages fournissent une énergie précieuse pour la 
croissance, mais peuvent aussi menacer les moyens de subsistance des millions de personnes qui 
vivent à proximité du Brahmapoutre, ainsi que son environnement écologique. C'est pourquoi 
certains mettent en garde contre la possibilité de futurs «conflits de l'eau». Water Wars: China, India 
and the Great Dam Rush, Ramachandran S., The Diplomat, 3 avril 2015. 

42
 'Tibet's Problem is India's Problem', Says Dalai Lama As PM Modi Meets President Xi, Gupta S., NDTV, 

18 septembre 2014. 
43

 Ce qui est le cas dans les relations indo-pakistanaises. 

http://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/25 452
http://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/25 452
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-07-14/news/64405985_1_pakistani-army-shanghai-cooperation-organisation-dossier
http://thediplomat.com/2014/06/what-india-gets-wrong-about-china/
http://www.dnaindia.com/money/report-what-chinese-dam-on-brahmaputra-means-to-india-2 038 737
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26 663 820
http://www.thethirdpole.net/india-gives-green-light-to-build-countrys-largest-dam/
http://thediplomat.com/2015/04/water-wars-china-india-and-the-great-dam-rush/
http://thediplomat.com/2015/04/water-wars-china-india-and-the-great-dam-rush/
http://www.ndtv.com/india-news/tibets-problem-is-indias-problem-says-dalai-lama-as-pm-modi-meets-president-xi-667 839
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commercial de l'Inde (même si les échanges bilatéraux ont chuté en 2012 et 2013), 
après l'Union européenne. De plus, les deux pays pourraient trouver un avantage 
mutuel à élargir leur coopération économique. L'Inde s'intéresse à l'appui technique de 
la Chine dans le développement des infrastructures, combiné à davantage 
d'investissements; New Delhi est un membre fondateur de la Banque asiatique 
d'investissement pour les infrastructures (AIIB44), soutenue par la Chine. La Chine a, 
pour sa part, besoin de nouveaux marchés d'infrastructure pour ses producteurs de 
biens d'équipement surdimensionnés. Le déficit commercial cumulé de l'Inde45 avec la 
Chine entre 2007 et 2013 s'élève à 169 milliards d'USD. 

2.2.2. Deux rencontres prometteuses entre les deux dirigeants... 
Le premier visiteur de haut rang étranger que le Premier ministre Modi a reçu à 
New Delhi a été le ministre des affaires étrangères chinois, Wang Yi46, début juin 2014. 
Ce premier contact a été suivi par la visite du président Xi Jinping47 en septembre 2014, 
un mois d'activité diplomatique bilatérale intensive pour Narendra Modi48. Le Premier 
ministre indien, qui s'était déjà rendu à plusieurs reprises en Chine en tant que ministre 
en chef du Gujarat, a reçu le président Xi à Ahmedabad (Gujarat), avant de poursuivre 
les réunions à New Delhi. La visite a été précédée d'une déclaration du consul général 
chinois à Bombay promettant 100 milliards d'USD49 d'investissement au cours des cinq 
années suivantes. La délégation chinoise a cependant signé des engagements qui ne 
s'élevaient qu'à 20 milliards d'USD: 12 accords50, dont des projets d'infrastructure 
(comme des trains à grande vitesse) et deux parcs industriels chinois spécialisés (l'un 
dans le Gujarat et l'autre dans le Maharashtra). Les deux dirigeants ont aussi annoncé 
une coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et ont abordé 
la question du changement climatique51. 

                                                      
44

 L'Inde est le deuxième plus grand actionnaire de l'AIIB, avec une participation de 8,52 % et 7,5 % 
d'actions à droit de vote. 

45
 Narendra Modi and Xi Jinping: Building a Closer Developmental Partnership, Kondapalli S., IPCS, 

22 septembre 2014. 
46

 Chinese Foreign Minister Makes Inroads With Modi Government, Panda A., The Diplomat, 
10 juin 2014. 

47
 Narendra Modi et Xi Jinping s'étaient déjà rencontrés à la mi-juillet à Fortaleza (Brésil) dans la foulée 

du sommet des BRICS. 
48

 Le Premier ministre s'est rendu au Japon du 30 août au 3 septembre 2014. Il a reçu le président Xi 
Jinping lors de sa visite de trois jours en Inde du 17 au 19 septembre 2014. Modi s'est rendu aux 
États-Unis du 26 au 30 septembre 2014. 

49
 Cette déclaration est apparue à certains observateurs comme une tentative d'éclipser l'engagement 

de 35 milliards d'USD dans les infrastructures pris par le Premier ministre japonais Shinzo Abe lors de 
sa rencontre avec Narendra Modi au Japon deux semaines auparavant. D'autres observateurs ont 
soutenu que la Chine avait décidé de réduire l'ampleur de ses investissements dès qu'il est apparu 
clairement que New Delhi ne soutiendrait pas les investissements chinois dans le corridor DMIC. À 
l'heure actuelle, les investissements de la Chine en Inde dépassent largement ceux du Japon 
(300 milliards d'USD contre 12,66 milliards d'USD). 

50
 Liste des documents signés lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Inde. 

51
 «Building a Closer Developmental Partnership» (renforcer le partenariat en matière de 

développement) était le titre de la déclaration conjointe, qui faisait aussi part de la volonté de 
trouver une solution aux problèmes frontaliers. Cependant, au cours des rencontres, à la suite d'une 
intrusion chinoise en territoire indien, une confrontation a eu lieu entre soldats indiens et chinois sur 
la zone frontalière controversée, ce qui a soulevé des questions concernant la coordination civile-
militaire en Chine. Quelques semaines plus tard, les deux camps ont retiré leurs troupes et mis fin à la 
confrontation. 

http://www.thehindu.com/news/national/india-signs-articles-that-determine-each-countrys-share-in-asian-infrastructure-investment-bank/article7368050.ece
http://www.ipcs.org/article/china/narendra-modi-and-xi-jinping-building-a-closer-developmental-partnership-4669.html
http://thediplomat.com/2014/06/chinese-foreign-minister-makes-inroads-with-modi-government/
http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-meets-chinese-president-xi-jinping-brics-summit/1/372 451.html
http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor/
http://www.rediff.com/news/column/dawn-of-a-new-era-in-india-japan-relations/20 140 901.htm
http://www.narendramodi.in/list-of-documents-signed-during-the-state-visit-of-chinese-president-xi-jinping-to-india/
http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24 022/Joint+Statement+between+the+Republic+of+India+and+the+Peoples+Republic+of+China+on+Building+a+Closer+Developmental+Partnership
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Ahead-of-Chinese-presidents-visit-confrontations-along-border-in-Ladakh/articleshow/42 554 530.cms
http://thediplomat.com/2014/10/china-india-end-military-stand-off-along-disputed-border/
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New Delhi est ravie du changement de perception de Pékin52 sur l'Inde, et du rôle que 
la Chine reconnaît à présent à l'Inde dans des problématiques telles que l'Afghanistan 
et la lutte contre le terrorisme. En conséquence, l'Inde a été invitée à rejoindre 
l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), et Modi a été invité à la réunion des 
dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (AELM) à Pékin. L'Inde avait 
auparavant introduit une demande d'adhésion à la Coopération économique Asie-
Pacifique (CEAP), mais la Chine s'y était opposée53. 

Le Premier ministre Modi s'est rendu en Chine du 14 au 16 mai 201554. Il est le seul 

dirigeant étranger à avoir jamais été reçu par Xi dans sa ville d'origine de Xi'an. La 
visite s'est poursuivie à Pékin, où les deux dirigeants ont abordé les différends 
frontaliers et le renforcement de la relation commerciale. Les questions frontalières 
n'ont pas beaucoup progressé, mais les parties ont trouvé des points de convergence 
sur d'autres sujets, notamment le changement climatique55, puisque la Chine et l'Inde, 
des économies émergentes, les premier et troisième plus gros émetteurs de gaz à effet 
de serre du monde, ont demandé aux pays riches d'intensifier leurs efforts pour réduire 
les émissions de carbone mondiales et d'apporter financement, technologie et autre 
soutien nécessaire aux pays émergents afin de les aider à réduire leurs propres 
émissions. Vingt-deux accords bilatéraux ont été signés56. À Shanghai, Modi a fait la 
promotion de l'initiative «Make in India» afin d'attirer les entreprises chinoises qui 
prévoient de délocaliser leurs activités en dehors de la Chine. 

2.2.3. ...mais la concurrence demeure 
L'Inde craint que la popularité croissante de la Chine57 en Asie du sud ne fasse de 
l'ombre à New Delhi. Les Chinois entretiennent une relation de longue date58 avec le 
Pakistan59 – une source de tensions entre l'Inde et la Chine, en raison de la rivalité 
historique de la première avec Islamabad. Cependant, ces dernières années, la Chine a 
multiplié les liens avec les voisins de l'Inde60 61, tandis que le projet de «nouvelle 
ceinture économique de la route de la soie», lancé par la Chine, renforce les réserves et 
les craintes de l'Inde qu'il s'agisse d'un outil d'hégémonie régionale chinoise. 
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 China’s Shifting Perceptions of India: The Context of Xi Jinping’s Visit to India, Ho S., Asia Pacific 
Bulletin, 2 octobre 2014. 

53
 Si septembre 2014 a été un mois de rencontres bilatérales pour le Premier ministre Modi, novembre 

a été consacré aux forums multilatéraux et il n'a pas pu assister à la réunion de la Coopération 
économique Asie-Pacifique. 

54
 La visite de Modi en Chine s'inscrivait dans un voyage plus vaste en Asie orientale, notamment en 

Mongolie (le premier Premier ministre indien à se rendre dans ce pays) et en Corée du Sud. 
55

 Déclaration conjointe sur le changement climatique entre le gouvernement de la République 

populaire de Chine et le gouvernement de la République d'Inde, Pékin, 15 mai 2015. 
56

 Liste des accords signés entre l'Inde et la Chine lors de la visite du Premier ministre Shri. Narendra 
Modi le 15 mai 2015. 

57
 India and China Slug It Out in South Asia, Pant H. V., The Diplomat, 11 décembre 2014. 

58
 The Sino-Pakistani axis: Asia's 'little understood' relationship, Interview with Small A., by 

Dominguez G., Deutsche Welle, 15 janvier 2015. 
59

 Les Chinois auraient paraît-il soutenu le programme d'armes nucléaires pakistanais, et sont les 
principaux fournisseurs d'armes du Pakistan. 

60
 China in Nepal: Increasing Connectivity Via Railways, Jaiswal P., IPCS, 6 octobre 2014. 

61
 Les trois-quarts des exportations d'armes de la Chine sont vendues à trois voisins de l'Inde: le 

Bangladesh, le Myanmar/la Birmanie et le Pakistan. Modi’s Foreign Policy Mantra: geoeconomics, 
regional hegemony, global aspirations, Khandekar G., Agora Asia-Europe nº 17, FRIDE, 
novembre 2014. 
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http://www.indianembassy.org.cn/newsDetails.aspx?NewsId=613
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http://fride.org/download/PB_17_Modi_Foreign_Policy.pdf
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La Chine a aussi lancé le projet de «route de la soie maritime», dans lequel figure le 
port indien de Kolkata en tant que port crucial pour le trafic maritime entre l'Orient et 
l'Occident. Elle a aussi financé la construction d'infrastructures portuaires civiles dans 
l'océan Indien62. Les Chinois ont considérablement renforcé leur présence militaire 
dans l'océan Indien ces dernières années63, dans l'espoir de s'approprier des routes 
maritimes vitales pour le développement économique de la Chine: 80 % des 
importations de pétrole brut de la Chine sont acheminées via l'océan Indien64. 

Dans ce contexte, l'Inde a commencé à adopter des positions plus proactives (et 
généreuses65) dans la région. Le Premier ministre Modi fait des relations avec le 
voisinage une priorité depuis le début de son mandat. Lors du sommet de l'ASACR à 
Katmandou fin novembre 2014, l'Inde s'est opposée à la proposition d'adhésion de la 
Chine66. 

L'activité militaire de la Chine67 dans l'océan Indien remet en question la position 
traditionnelle de l'Inde en tant que principal garant de la sécurité dans la région. 
New Delhi a donc développé un ambitieux programme de modernisation navale68. Le 
projet Mausam69 prévu par l'Inde, qui devrait constituer la réponse de l'Inde à la «route 
de la soie maritime», entend réaffirmer sa suprématie dans l'océan Indien. 

L'Inde entretient d'excellentes relations avec le Japon, et soutient la liberté de 
navigation en mer de Chine méridionale et orientale, malgré les différends entre les 
États côtiers, qui concernent essentiellement la Chine. Les Indiens ont aussi acheté une 
série de blocs pétroliers au Viêt Nam (considéré comme un partenaire essentiel70) dans 
les eaux controversées, et ont récemment avancé une ligne de crédit de 100 millions 
d'USD au Viêt Nam pour des achats dans le domaine de la défense, la formation de 
l'armée et quatre patrouilleurs, dans le cadre de sa politique «Look East». 

3. Les partenaires de l'Inde dans l'Himalaya 

L'importance que l'Inde attache à son voisinage a été exprimée dans le discours de 
présentation du programme du gouvernement prononcé par le président indien au 
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 Notamment les ports de Colombo et Hambantota au Sri Lanka, et Gwadar au Pakistan. Cependant, les 
nouveaux dirigeants au Sri Lanka pourraient compromettre les projets ambitieux de la Chine pour le 
port de Colombo. 
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 The Small Islands Holding the Key to the Indian Ocean, Baruah, D. M., The Diplomat, 24 février 2015. 

64
 La Chine a des enjeux économiques et stratégiques importants dans le détroit de Malacca, menacé 

par la piraterie, mais elle ne peut exercer qu'une influence limitée dans cette région: cette situation 
vulnérable est appelée le «dilemme de Malacca«. 

65
 From Nepal to Vietnam: PM Modi is raining money on India's neighbours to counter China, Sharma 

R., Firstpost, 26 juin 2015. 
66

 China Makes Inroads Into India's Backyard, Tiezzi S., The Diplomat, 27 novembre 2014. 
67

 Par exemple, l'Inde est préoccupée par la présence sous-marine chinoise dans les ports sri-lankais. 
68

 Rattled by Chinese submarines, India joins other nations in rebuilding fleet, Miglani S., Wilkes T., 
Reuters, 2 décembre 2014. 

69
 Project Mausam: India's Answer to China's 'Maritime Silk Road', Pillamarri A., The Diplomat, 

18 septembre 2014. Le projet adopte une approche triple: approfondir les liens culturels; assurer la 
sécurité maritime; renforcer la connectivité économique avec les pays de la région de l'océan Indien. 

70
 India and Vietnam Advance Their Strategic Partnership, Thayer C., The Diplomat, 11 décembre 2014. 
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parlement indien71, ainsi que par l'invitation de tous les dirigeants voisins à la 
cérémonie d'investiture de Modi, des visites officielles rendues à certains d'entre eux, 
et par la motivation à rejoindre l'ASACR. Le Népal et le Bhoutan n'ont pas la même 
superficie72, mais ils sont tous deux enclavés entre l'Inde et la Chine. 

3.1. Le Népal 

L'Inde et le Népal entretiennent des relations fortes de longue date73. Le Népal est 
entouré par le territoire indien de trois côtés et possède 1 580 km de frontière ouverte 
avec l'Inde. L'Inde représente 65 % du commerce népalais et détient 46 % de 
l'investissement direct étranger (IDE). Un quart des touristes qui visitent le Népal 
viennent d'Inde. 

Le Premier ministre Modi s'est rendu à Katmandou début août 2014, la première visite 
d'un Premier ministre indien en 17 ans. Il a annoncé une ligne de crédit de 1 milliard 
d'USD en faveur du Népal, destinée à financer des projets d'infrastructure74, à un 
parlement enthousiaste. Lors de sa visite, le Premier ministre Modi et le Premier 
ministre népalais, Sushil Koirala, sont parvenus à une décision sur un accord en matière 
de commerce d'énergie75 qui accordera à l'Inde un accès plus aisé au potentiel de 
ressources hydroélectriques inexploité du Népal, crucial pour stimuler la croissance 
économique des deux pays. 

Narendra Modi s'est rendu une deuxième fois au Népal fin novembre 2014, dans la 
foulée du 18e sommet de l'ASACR à Katmandou, et a signé d'autres accords76. 
L'attention que porte le gouvernement indien au Népal est aussi une réponse à 
l'influence croissante de la Chine dans le pays. La Chine prévoit une ligne de chemin de 
fer qui reliera le Tibet à la frontière népalaise. Pékin est déjà en train de financer le 
secteur népalais de la sécurité, car les Chinois sont inquiets au sujet des éventuelles 
activités pro-Tibet des 20 000 réfugiés tibétains qui vivent au Népal. 

L'Inde a promis 1 milliard d'USD pour la reconstruction au Népal à la suite des séismes 
d'avril et de mai 2015. New Delhi est actuellement aussi en train de rencontrer 
plusieurs dirigeants politiques népalais afin de veiller à ce que les préoccupations 
indiennes soient reflétées dans la Constitution dont les partis à Katmandou discutent 
depuis 200877. 
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 Points 44, 45 et 46 du discours du président Pranab Mukherjee lors d'une séance conjointe du 
parlement, qui présente la feuille de route du nouveau gouvernement dirigé par Narendra Modi, le 
9 juin 2014. 
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 La République du Népal a une superficie supérieure à celle de la Grèce et est près de quatre fois plus 

grande que le Royaume du Bhoutan (qui a une superficie semblable à celle de la Suisse). La différence 
est plus évidente sur le plan de la population, (30 millions de Népalais contre 750 000 Bhoutanais). 
Les deux pays sont séparés par la région indienne de Sikkim. 
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 Narendra Modi and the Nepal-India Relationship, entretien avec Dhakal, K. P., par Pokharel K., The 

Wall Street Journal, 18 novembre 2014. 
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 Narendra Modi a aussi proposé la formule «H.I.T.» pour le développement du Népal: Highways (H), 
Information infrastructure (I) et Transmission lines (T) (autoroutes, infrastructure informatique et 
lignes de transmission) . 
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 L'accord a été signé en octobre 2014. 

76
 India, Nepal ink 9 deals; Modi inaugurates bus service, gifts helicopter, The Times of India, 

25 novembre 2014. 
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 Nepal's political parties and the difficult road towards a new Constitution, D'Ambrogio E., EPRS, 
28 novembre 2014. 
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3.2. Le Bhoutan 

Narendra Modi a choisi le Bhoutan pour sa première visite à l'étranger en tant que 
Premier ministre, à la mi-juin 2014. Le Premier ministre bhoutanais, Tshering Tobgay, 
s'est à son tour rendu en Inde78 en janvier 2015. L'Inde et le Bhoutan entretiennent 
d'excellentes relations79 depuis 1949, lorsqu'ils ont signé un traité d'amitié (renouvelé 
en 2007, sans la disposition qui permettait à l'Inde de diriger les relations extérieures 
du Bhoutan). L'Inde considère néanmoins que la politique étrangère du Bhoutan 
devrait être alignée sur celle de New Delhi. C'est la raison pour laquelle l'Inde a 
subitement annoncé le retrait de ses subventions aux combustibles, au milieu de la 
campagne électorale bhoutanaise de 2013. Cette démarche, qui a renversé les résultats 
du premier tour des élections, a été considérée par les observateurs comme des 
«représailles» contre les mesures prises par le gouvernement bhoutanais pour régler la 
question frontalière avec la Chine, dont la résolution concerne aussi l'Inde80. 

Le Bhoutan dépend entièrement de l'Inde pour le commerce: l'Inde représente 98 % de 
ses exportations et 90 % de ses importations. L'Inde forme l'armée du Bhoutan et, en 
l'absence de force aérienne, le pays dépend de la force aérienne indienne. Les relations 
bilatérales sont dominées par la coopération hydroélectrique, à un point tel que les 
commentateurs parlent de «diplomatie hydroélectrique»81: l'Inde a contribué au 
développement des projets énergétiques du Bhoutan (l'énergie est le principal produit 
d'exportation du Bhoutan et l'Inde, son seul acheteur). 

4. Le voisinage: de «Look East» à «Act East» 

La politique «Look East» a d'abord été formulée au début des années 90 pour créer des 
liens plus étroits et une plus grande intégration avec les économies est-asiatiques, 
outre l'objectif traditionnel de développement économique autonome. Cette initiative 
a aussi été conçue dans l'idée de renforcer le statut de puissance régionale de l'Inde 
dans une région où l'influence de la Chine domine. Des initiatives sectorielles82, telles 
que l'initiative du Golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 
multisectorielle (BIMSTEC), la coopération Mekong-Ganga (MGC) et le programme de 
coopération sous-régionale en Asie du sud (SASEC), ont aussi été mises en place, tandis 
que le corridor de coopération économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar/Birmanie 
(BCIM-EC) est encore en phase d'étude (voir encadré ci-après). L'Inde s'implique de plus 
en plus dans la sécurité maritime en Asie du sud-est, et son champ d'action 
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 Bhutan and India Reinforce Ties, Pillamarri A., The Diplomat, 16 janvier 2015. 
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 Il n'y a aucun ressentiment du Bhoutan à l'égard de l'Inde, alors que c'est parfois le cas au Népal, et 
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 Comme le Bhoutan est culturellement proche du Tibet, ses relations avec la Chine se sont refroidies 
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Premier ministre bhoutanais, Jigme Thinley, et l'ancien Premier ministre chinois, Wen Jiabao, a eu 
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e
 cycle de négociations entre le Bhoutan et la Chine. 

81
 India-Bhutan: hydropower diplomacy, Bhandari A., Gateway House, 13 juin 2014. 
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 Ces initiatives (BIMSTEC, MGC, SASEC, BCIM-EC) ont été créées en guise d'alternative à l'ASACR, qui 

ne progressait pas beaucoup en raison des relations difficiles entre l'Inde et le Pakistan. 
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géographique s'est aussi élargi. Si au départ cette politique englobait les pays de 
l'ANASE, elle inclut à présent le Bangladesh et toute l'Asie-Pacifique, y compris des pays 
comme le Japon et l'Australie83. 

Lors de sa visite au Viêt Nam (un pays «pilier» dans la dimension stratégique d'Asie 
orientale) en août 2014, la ministre indienne des affaires étrangères, Sushma Swaraj, a 
annoncé que l'Inde était passée de «Look East» à «Act East»). La politique intègre à 
présent davantage d'action et de dynamisme et ce changement de nom vise à souligner 
l'objectif de l'Inde de jouer un plus grand rôle dans la région, comme l'a réaffirmé le 
Premier ministre Modi dans son discours lors du 12e sommet de l'ANASE dans la 
capitale du Myanmar/de la Birmanie, Nay Pyi Taw, en novembre 2014. Certains 
observateurs affirment84 que le changement de présidence au Sri Lanka en janvier 2015 
est le résultat de la politique «Act East» de l'Inde. 

4.1. Le Sri Lanka 

Seulement 50 kilomètres de mer séparent85 le sous-continent indien du Sri Lanka. Il 
occupe donc une position stratégique pour l'Inde. Les deux pays possèdent des liens 
culturels et religieux qui remontent à des siècles. L'Inde est le seul voisin du Sri Lanka. 
Les relations bilatérales ont cependant stagné par le passé, en raison des 26 années de 
guerre entre les rebelles séparatistes tamouls du nord et l'armée (qui aurait violé les 
droits de l'homme86), ainsi que de l'influence croissante de Pékin. Non seulement les 
investissements chinois ont largement dépassé ceux de l'Inde sur l'île (le 
développement des ports de Colombo et de Hambantota87, lié à la route maritime de la 
soie), mais l'armé du Sri Lanka dépend aussi fortement de l'équipement fournis par la 
Chine88. 
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 L'Inde, le Japon et l'Australie sont aussi en train de mettre en place une coopération trilatérale. Le 
9 juin 2015, ils ont entamé leur premier dialogue trilatéral de haut niveau à New Delhi. Ils ont abordé 
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 With 'Act East' India Begins to Push Back Against China, Singh K., AllGov India, 23 janvier 2015. 
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 Le «pont d'Adam» relie l'île au continent. 
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militaires indiens. 
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Malgré les objections du Tamil Nadu (qui dictait auparavant la politique de New Delhi à 
l'égard de Colombo89), Modi a invité le président sri-lankais, Mahinda Rajapaksa, à sa 
cérémonie d'investiture en mai 2014. Cependant, sans en informer l'Inde, en 
septembre 2014, un navire de la marine chinoise s'est mis à quai dans le port de 
Colombo, suivi d'un sous-marin chinois en novembre 2014. New Delhi a donc 
discrètement commencé à encourager l'opposition à unir ses forces90 pour les élections 
présidentielles du 8 janvier 2015. 

Mahinda Rajapaksa a, contre toute attente, été battu par son ancien allié, 
Maithripala Sirisena, qui a réservé sa première visite à l'étranger à l'Inde, du 15 au 
18 février 2015, célébrant ainsi un nouveau départ91 dans les relations bilatérales. Un 
accord sur le nucléaire civil entre les deux pays a été le principal résultat de la visite de 
Maithripala Sirisena. Il s'est aussi rendu en Chine le 25 mars 201592. Narendra Modi a à 
son tour rendu au président sri-lankais en mars 2015. L'Inde et le Sri Lanka doivent 
encore reprendre les pourparlers sur un accord de coopération économique global 
(CEPA), qui représenterait une évolution par rapport à l'ALE signé en 1998. 

Les Seychelles et Maurice, pas un voyage touristique 

Le premier voyage à l'étranger de Narendra Modi en 2015, aux Seychelles, à Maurice et au 
Sri Lanka, lui a permis d'approfondir le réseau de sécurité maritime des pays côtiers 
stratégiques de l'océan Indien, et de renforcer les capacités de renseignement, de surveillance 
et de reconnaissance (ISR) et la «connaissance du domaine maritime» pour la marine et les 
gardes-côtes indiens. Lors de sa première escale, à Victoria (Seychelles), le 11 mars 2015, le 
Premier ministre indien a publiquement inauguré la première des 32 stations radar de 
surveillance côtière (CRS) prévues dans l'océan Indien, qui seront déployées dans toute la 
région, notamment à Maurice et aux Maldives. À Port Louis (Maurice), il a assisté au lancement 
du MCGS Barracuda, le premier navire de guerre de fabrication indienne destiné à 
l'exportation. Ce déploiement de radars aux Seychelles vise non seulement à contrer la 
présence croissante de la Chine dans l'océan Indien, mais aussi à soutenir les capacités ISR 
maritime de l'Inde face au terrorisme maritime et à la piraterie. 

Le Premier ministre Modi avait à l'origine prévu de se rendre aussi aux Maldives (un pays 
membre de l'ASACR et un pays avec lequel New Delhi mène régulièrement des exercices 
militaires conjoints), mais son escale à Malé a été annulée après une soudaine crise politique 
fin février 2015, qui a conduit à l'arrestation de l'ancien président Mohamed Nasheed. Les 
Maldives (avec l'Inde et le Sri Lanka) sont signataires d'un accord sur la coopération trilatérale 
en matière de sécurité maritime (TCMS), signé à Colombo le 9 juillet 2013, qui vise à répondre 
aux menaces et aux défis maritimes et de sécurité communs, et à renforcer la sécurité au 
moyen de mesures de coopération. 
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 Le 24 octobre 2013, l'assemblé du Tamil Nadu a voté une résolution à l'unanimité en vue d'exiger que 
l'Inde boycotte la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) au Sri Lanka et 
de demander la suspension temporaire de l'île du Commonwealth jusqu'à ce que les Tamouls 
bénéficient des mêmes droits que les Cingalais. Le Premier ministre indien de l'époque, 
Manmohan Singh, n'a pas assisté à la CHOGM, qui s'est déroulée à Colombo les 17 et 
18 novembre 2013. La délégation indienne a été menée par le ministre des affaires étrangères, 
Salman Khurshid. 
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 As Obama visits, signs that India is pushing back against China, Reuters, 21 janvier 2015. 

91
 India, Sri Lanka Celebrate 'New Beginning' in Ties, The Diplomat, 17 février 2015. 

92
 On ne sait pas clairement si les projets chinois au Sri Lanka sont toujours d'actualité. Suspended Sri 

Lankan Port Project Complicates Sirisena's Trip to China, Tiezzi S., The Diplomat, 26 mars 2015. 

http://thediplomat.com/2015/02/former-maldives-president-arrested-2/
http://www.academia.edu/8 543 370/Indias_Maritime_cooperation_with_Maldives_and_Sri_Lanka
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http://thediplomat.com/2015/03/suspended-sri-lankan-port-project-complicates-sirisenas-trip-to-china/
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4.2. Le Bangladesh 

Les relations entre l'Inde et le Bangladesh trouvent leurs racines dans la lutte pour 
l'indépendance bangladaise du Pakistan en 1971, avec le soutien de l'Inde. Les deux pays 
partagent une frontière longue de 4 142 kilomètres (du côté indien, le Bangladesh borde 
essentiellement le Bengale-Occidental, mais aussi l'Assam, le Meghalaya, le Tripura et le 
Mizoram). Ces frontières ont fait l'objet d'un différend de longue durée93, et le problème 
a été compliqué par les 111 enclaves indiennes sur le territoire bangladais et les 
51 enclaves bangladaises en Inde94. En 1974, un accord sur la frontière terrestre (LBA95) 
avait été conclu et un protocole signé en 2011 devait entrer en vigueur. 

Une rencontre entre le Premier ministre Modi et le Premier ministre bangladais, 
Sheikh Hasina, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2014 
à New York, a ouvert la voie à la résolution des différends frontaliers de longue date. 

Alors que le LBA s'était auparavant heurté à une opposition interne en Inde (de la part 
du parti de Narendra Modi, le BJP, et du ministre en chef du Bengale-Occidental, 
Mamata Banerjee), une fois au pouvoir, Modi a fait pression pour que le parlement 
indien adopte l'amendement constitutionnel96 nécessaire pour ratifier l'accord et 
bénéficier des avantages de celui-ci97. Cela s'est finalement produit en mai 2015. Entre-
temps, afin d'encore améliorer les relations avec le Bangladesh, l'Inde avait déjà 
accepté l'arrêt de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) des Nations unies98 de 
juillet 2014 sur la délimitation du Golfe du Bengale, qui donne la majeure partie de la 
zone au Bangladesh99. 

Ce double succès a ouvert la voie à une visite fructueuse de Narendra Modi au 
Bangladesh les 6 et 7 juin 2015, lors de laquelle 22 accords et protocoles d'accord dans 
toute une série de secteurs, dont la connectivité multimodale, ont été signés. Le 
Bangladesh est la porte d'entrée de l'Inde vers les marchés de l'Asie du sud-est; un 
ambitieux réseau routier et ferroviaire, qui traverse le Bangladesh, est donc prévu. 

L'Inde et le Bangladesh partagent aussi 54 fleuves et rivières. Le partage des ressources 
aquatiques est un autre sujet en attente qui figure en bonne place dans le programme 
bilatéral, à commencer par la mise en œuvre de l'accord sur la rivière Teesta100, vital 
pour l'agriculture du Bangladesh, mais bloqué par le ministre en chef du Bengale-
Occidental en 2011. 
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 India and Bangladesh Near Resolution on Border Dispute, Pillamarri A., The Diplomat, 
5 décembre 2014. 

94
  De plus, il existe plusieurs enclaves à l'intérieur des unes des autres, et il y a même une enclave de 

troisième ordre, le Dahala Khagrabari indien. 
95

  India & Bangladesh: Land Boundary Agreement, ministère des affaires étrangères. 
96

  Pour modifier la constitution, l'article 368 de la Constitution indienne exige une majorité des deux 
tiers des membres de la chambre qui a déposé la proposition. La majorité actuelle (l'Alliance 
démocratique nationale) représente 61 % des membres de la chambre basse et est minoritaire à la 
chambre haute. 

97
  La contribution à une meilleure lutte contre le terrorisme, contre la traite des êtres humains et la 

migration illégale sont parmi les avantages d'un accord. India-Bangladesh LBA: Setting the Right Tone, 
Mohan S., IPCS, 9 décembre 2014. 

98
  La CPA est basée à La Haye. 

99
  Bangladesh wins maritime dispute with India, The Hindu, 9 juillet 2014. 

100
  Land swap: can a deal be clinched?, Natarajan S., The Hindu, 26 mars 2015. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538 956/EPRS_ATA(2014)538956_REV1_EN.pdf
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http://www.thehindu.com/news/national/bangladesh-wins-maritime-dispute-with-india/article6191797.ece
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Connectivité renforcée avec l'Asie du sud-est 

L'Inde et les pays de l'ANASE sont en train de renforcer leur connectivité régionale et leur 
intégration au moyen d'infrastructures transfrontalières. Cela permettra d'exploiter le potentiel 
commercial de l'Inde avec l'ANASE+3, estimé à 500 milliards d'USD d'ici 2020. 

L'autoroute trilatérale Inde-Myanmar/Birmanie-Thaïlande: une autoroute longue de 3 200 km 
entre les trois pays. La construction est lente et la fin des travaux a été reportée à 2019. 

Le projet de transport de transit multimodal de Kaladan: il connectera l'État indien enclavé du 
Mizoram au port de haute mer de Sittwe (Myanmar) et le Myanmar/la Birmanie au port de 
Molkata. 

Le corridor économique Mekong-Inde (MIEC): il relie les quatre pays du Mekong (le 
Myanmar/la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Viêt Nam) à l'Inde. Il relie Hô-Chi-Minh-
Ville (Viêt Nam) au port de Dawei (Myanmar/Birmanie) via Bangkok (Thaïlande) et Phnom Penh 
(Cambodge), et il relie en outre Dawei au port de Chennai en Inde. 

Le BCIM-EC (corridor économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar/Birmanie, aussi connu 
sous le nom d'«initiative de Kunming»): le projet vise à exploiter les complémentarités des 
régions frontalières enclavées. En cours de négociation depuis la fin des années 90, il n'a pas 
progressé en raison du scepticisme de l'Inde à l'égard d'une initiative chinoise. Cependant, le 
regain d'intérêt de l'Inde pourrait dynamiser le projet. 

4.3. Le Myanmar/la Birmanie 

Le Myanmar/la Birmanie, le seul pays de l'ANASE à partager une frontière101 avec 
l'Inde, a toujours occupé une place importante dans la politique étrangère de l'Inde, car 
New Delhi considère le pays comme sa porte d'entrée vers l'Asie du sud-est. En fait, le 
Myanmar/la Birmanie occupe une position stratégique à l'intersection de l'Inde, de la 
Chine et de l'Asie du sud-est. C'est la raison pour laquelle l'autoroute trilatérale Inde-
Myanmar/Birmanie-Thaïlande et le projet de transport multimodal de Kaladan (voir 
encadré) sont actuellement en préparation, malgré le retard dans les travaux de l'Inde 
et l'annonce par le gouvernement d'un report de la date butoir de 2016 à 2019102. Une 
fois que cette infrastructure sera en place, elle devrait permettre de tirer parti du 
potentiel inexploité en créant des réseaux de production entre le nord-est de l'Inde103 
et le Myanmar/la Birmanie104. 

En novembre 2014, dans la foulée du sommet de l'ANASE et du sommet de l'Asie 
orientale à Nay Pyi Taw, le Premier ministre Modi s'est pour la première fois rendu 
dans la région de l'ANASE105 et a rencontré le président du Myanmar/de la Birmanie, 
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 Les deux pays partagent une frontière longue de 1 468 km. 
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 India fails to walk the ‘Act East’ talk, The Times of India, 15 février 2015. 
103

 Afin de promouvoir cette politique au niveau intérieur, Narendra Modi s'est rendu dans le nord-est 
de l'Inde fin novembre 2014. Narendra Modi’s Northeast India Outreach, The Diplomat, 
14 décembre 2014. 

104
 Suivant la tendance croissante de l'opposition aux investissements chinois dans les infrastructures du 
Myanmar/de la Birmanie, en juillet 2014, le Myanmar/la Birmanie a annoncé l'annulation d'un accord 
avec la Chine en vue de la construction d'une ligne de chemin de fer entre Kunming en Chine et 
Kyaukpyu dans l'État de Rakhine au Myanmar/en Birmanie. En revanche, le Myanmar/la Birmanie a 
maintenu ses promesses de construction d'infrastructures avec l'Inde. Myanmar’s Great Power 
Balancing Act, The Diplomat, 29 août 2014. De son côté, le voisin du Myanmar/le Birmanie, la 
Thaïlande, se tourne à présent vers la Chine. 

105
 Il s'agissait de la première escale d'un voyage de dix jours qui a emmené le Premier ministre Modi en 
Australie (pour le sommet du G20 à Brisbane) et à Fidji. 
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Thein Sein106, qui a qualifié l'Inde et le Myanmar/la Birmanie de «pays frères». La 
connectivité107, les contacts culturels et le commerce («les trois C») ont dominés les 
discussions. 

Le 4 juin 2015, une embuscade contre des soldats indiens dans le Manipur (près de la 
frontière avec le Myanmar/la Birmanie) menée par des militants d'une organisation 
sécessionniste naga a fait 18 victimes. Le 9 juin, la sécurité indienne a riposté par un 
raid contre deux camps militaires naga et manipuri quelques kilomètres à l'intérieur du 
territoire du Myanmar/de la Birmanie. Cette action ne semble pas avoir été un grand 
succès sur le plan militaire, ni sur le plan politique, puisque les autorités du 
Myanmar/de la Birmanie se sont distanciées du raid et ont refusé la proposition de 
New Delhi de mener des opérations conjointes. Certains affirment108 qu'il pourrait 
plutôt s'agir d'un avertissement au Pakistan de la «tolérance zéro» appliquée aux actes 
terroristes menés depuis l'étranger à l'encontre de l'Inde. 

4.4. La Thaïlande 

L'Inde partage une frontière maritime avec la Thaïlande dans la mer d'Andaman. Dans 
les années 90, la politique «Look East» de l'Inde et la politique «Look West» de la 
Thaïlande ont encouragé les deux pays à développer des relations plus étroites. La 
Thaïlande, comme le Myanmar/la Birmanie, est importante pour l'accès de l'Inde à 
l'Asie du sud-est (voir encadré). 

Depuis plus de dix ans, l'Inde et la Thaïlande négocient un accord de libre-échange 
(ALE). Elles ont d'abord signé une convention-cadre sur un ALE en octobre 2003. En 
septembre 2004, les échanges exempts de droits ont commencé pour un premier 
groupe de 82 produits109, dans le cadre d'un programme de récolte précoce (EHS). En 
janvier 2012, les deux pays ont aussi signé un protocole d'accord sur la coopération en 
matière de défense et ont mené des exercices et des patrouilles maritimes conjoints à 
proximité de la frontière maritime internationale. 

Les négociations sur un ALE et la coopération en matière de défense sont actuellement 
à l'arrêt après le coup d'État militaire de mai 2014 en Thaïlande. L'Inde évite toutefois 
une approche critique de la politique intérieure thaïlandaise. Le Premier ministre Modi 
a rencontré le Premier ministre thaïlandais, le général Prayuth Chan-ocha, en marge du 
sommet de l'ANASE à Nay Pyi Taw le 12 novembre 2014. 

4.5. Le Viêt Nam 

Le Viêt Nam, qui occupe une position stratégique en mer de Chine méridionale, est 
considéré comme un pilier important de la politique «Look East». New Delhi et Hanoï 
ont développé une coopération énergétique et militaire. Le Viêt Nam loue deux blocs 
pétroliers à l'Inde dans les eaux disputées de la mer de Chine. L'Inde a accordé au 
Viêt Nam une ligne de crédit de 100 millions d'USD pour des achats dans le domaine de 
la défense, en plus de la formation de l'armée et de quatre patrouilleurs. Les navires de 
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 Narendra Modi a aussi rencontré Aung San Suu Kyi (qui a auparavant étudié en Inde, au Lady Shri 
Ram College pour femmes de New Delhi, et dont la mère a été ambassadrice en Inde). Elle a reçu le 
prix Sakharov en 1990, finalement présenté en 2013. 
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 Certains ont avancé qu'avant de se préoccuper de la connectivité avec l'Asie du sud-est, l'Inde devrait 
d'abord s'occuper de sa connectivité intrarégionale. Les capitales des États du nord-est ne sont pas 
bien connectées les unes avec les autres et avec le reste de l'Inde. 
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 India Flexes Its Muscle, Shashank J., Foreign Affairs, 23 juin 2015. 
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 Aujourd'hui 84 produits. 
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la marine indienne font souvent escale dans les ports vietnamiens. Le Premier ministre 
vietnamien, Nguyen Tan Dung, a rencontré le Premier ministre Modi lors d'une visite en 
Inde fin octobre 2014110. 

4.6. Le Japon 

Selon un des commentaires qui a suivi la première visite de Narendra Modi111 en 
dehors du sous-continent indien, du 30 août au 3 septembre 2014, «les relations entre 
le Japon et l'Inde sont devenues rien de moins qu'une histoire d'amour»112. L'Inde et le 
Japon sont les deux plus grandes et plus anciennes démocraties d'Asie. Ils partagent 
une crainte de plus en plus grande face à la puissance et à l'autorité croissantes de la 
Chine dans la région, combinée à une incertitude concernant les intentions des États-
Unis. Dans le même temps, l'Inde considère le Japon comme un investisseur essentiel, à 
même d'apporter son savoir-faire technologique. 

En 2000 déjà, les deux pays avaient lancé le «partenariat global Japon-Inde». En 2011, 
ils ont signé l'«accord de partenariat économique global»113. L'Inde et le Japon élèvent 
à présent leur relation au rang de «partenariat global et stratégique spécial», qui 
couvre la coopération économique et sécuritaire. 

Le Japon a engagé environ 35 milliards d'USD dans des investissements en Inde au 
cours des cinq prochaines années. L'Inde va importer la technologie du Shinkansen 
japonais dans le cadre du projet de «quadrilatère de diamant» du Premier ministre 
Modi, qui vise à créer un réseau de trains à grande vitesse reliant Delhi, Bombay, 
Chennai et Kolkata114. Le Japon va aussi établir des parcs électroniques en Inde. 

Le commerce ne représente qu'une partie des relations bilatérales. Les deux pays sont 
en train de renforcer leurs liens militaires et sécuritaires. Les Premiers ministres Modi 
et Abe ont signé un protocole de coopération et d'échange dans le domaine de la 
défense. Des exercices maritimes bilatéraux vont être menés et le Japon va continuer à 
participer à la série d'exercices Malabar entre l'Inde et les États-Unis115. À la suite de la 
décision historique du Japon de lever son interdiction auto-imposée sur l'exportation 
d'articles militaires utilisables, la marine indienne va faire l'acquisition de 18 appareils 
amphibies de recherche et de sauvetage ShinMaywa US-2i116, qui devraient être 
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 Déclarations aux médias du Premier ministre de l'Inde et du Premier ministre du Viêt Nam, ministère 
des affaires étrangères, 28 octobre 2014. 
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 World Citizen: Modi Reboots India’s Foreign Policy With ‘Zero Problems’ Approach, Ghitis F., World 
Politics Review, 18 décembre 2014. 

112
 C'était la première fois qu'un Premier ministre indien passait cinq jours dans un autre pays asiatique. 
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 India Japan CEPA comes into force. Commerce Secretary calls it a Major Step for a larger East Asian 
Partnership, bureau d'information de la presse du gouvernement indien, 1

er
 août 2011. 

114
 L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) menait une étude de faisabilité sur le 
tronçon Bombay-Ahmedabad (le premier projet ferroviaire à grande vitesse de l'Inde), tout comme la 
SNCF française. La Chine participe aussi à l'effort indien de modernisation du chemin de fer dans le 
corridor de Delhi-Chennai. 
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 L'exercice était essentiellement axé sur les opérations de lutte contre la piraterie et le terrorisme. 
Will Japan Become a Permanent Part of US-India-led Naval Exercise?, Panda A., The Diplomat, 
10 juillet 2015. 

116
 For First Time Since World War 2, Japan Will Sell Military Equipment. To India, NDTV, 
2 septembre 2014. 
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stationnés dans les îles d'Andaman et de Nicobar117. Les analystes ont qualifié ce 
partenariat de «partenariat sécuritaire et militaire encore informel»118. 

Le seul sujet sur lequel les deux pays ont des points de vue divergents est la 
coopération nucléaire. Alors que l'Inde est une puissance nucléaire, le Japon adopte 
une position anti-nucléaire et a pointé du doigt le manque d'engagement de New Delhi 
en matière de désarmement nucléaire, en particulier en ce qui concerne le traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE)119. Les négociations sur l'accord de 
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire n'ont 
donc pas abouti. 

Le Premier ministre Abe se rendra en Inde pour le prochain sommet bilatéral annuel 
en 2015120. 

4.7. L'Australie 

Le Premier ministre australien, Tony Abbott, a été le premier dirigeant étranger à se 
rendre en visite d'État en Inde depuis l'élection de Narendra Modi au poste de Premier 
ministre, les 4 et 5 septembre 2014. L'Inde et l'Australie sont liées par un partenariat 
stratégique depuis 2009. En 2011, elles ont lancé des négociations sur un accord de 
coopération économique global (CECA)121. 

Le principal résultat du sommet de septembre 2014 a été la signature d'un accord sur le 
nucléaire civil, en cours de négociation depuis 2012, qui garantit l'approvisionnement à 
long terme de l'Inde122 en uranium australien. La sécurité énergétique est un thème 
majeur dans le programme de l'Inde et dans ses relations avec l'Australie: Les 
entreprises indiennes s'attèlent à créer des coentreprises énergétiques en Australie, en 
particulier dans le domaine de l'extraction du charbon123 et de l'exploration du pétrole 
et du gaz. 
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 Le Japon a aussi levé son interdiction à l'égard de six entreprises indiennes actives dans la recherche 
et le développement dans le domaine de la défense, et a ainsi ouvert la voie au transfert de 
technologies militaires japonaises vers l'Inde. L'interdiction remontait à la réaction du Japon aux 
essais nucléaires indiens de 1998. 
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  The New Fulcrum of Asia: The Indo-Japan Entente and the Rise of China, Garver W. J., The Asan 
Forum, 9 décembre 2014. 

119
 Le TICE n'a pas été ratifié par les États-Unis, ni par la Chine, et l'Inde ne l'a donc pas signé. 

120
 Le Premier ministre Abe a été l'invité principal du jour de la République en janvier 2014, sur 
l'invitation de l'ancien Premier ministre indien, Manmohan Singh. 

121
 Le 17 novembre 2014, l'Australie et la Chine ont conclu les négociations relatives à un ALE (ChAFTA). 

122
 «L'accord sur le nucléaire est une étape de plus vers l'acceptation internationale du programme 
nucléaire de l'Inde, en dépit du fait qu'elle n'a pas ratifié le traité de non-prolifération», India and 
Australia seal civil nuclear deal for uranium trade, Reuters, 5 septembre 2014. 

123
 L'Inde possède d'abondantes réserves de charbon, dont elle dépend pour plus de la moitié de ses 
besoins énergétiques. Coal India, la plus grande entreprise d'extraction de par sa production, est 
détenue à 80 % par le gouvernement indien. L'extraction commerciale est traditionnellement 
interdite en Inde: les entreprises du secteur privé ne peuvent extraire du charbon que pour fournir 
leurs propres installations industrielles, mais pas pour le vendre sur le marché ouvert. Des blocs 
d'exploration charbonnière aurait dû être attribués dans le cadre d'un système de mise en 
concurrence, mais cela n'a jamais eu lieu. Un grand scandale politique, connu sous le nom de 
«coalgate», a éclaté en 2012 et a conduit à la décision de la Cour Suprême du 24 septembre 2014 
d'annuler 214 des 218 blocs d'exploration charbonnière attribués depuis 1993. L'ancien Premier 
ministre, Manmohan Singh, fait face à des allégations concernant ce scandale. Le gouvernement de 
Narendra Modi a adopté une ordonnance qui vise à ouvrir le secteur en octobre 2014. 

http://www.theasanforum.org/author/?user_id=170
http://www.ctbto.org/
http://www.dfat.gov.au/trade/agreements/chafta/pages/australia-china-fta.aspx
http://in.reuters.com/article/2014/09/05/india-australia-nuclear-deal-idINKBN0H00MX20140905
http://in.reuters.com/article/2014/09/05/india-australia-nuclear-deal-idINKBN0H00MX20140905
http://www.thehindu.com/news/national/government-to-bring-ordinance-on-cancelled-coal-blocks/article6519977.ece


Les relations bilatérales de l'Inde Page 24 de 36 
  

 
Le Premier ministre Modi s'est rendu en Australie du 14 au 18 novembre 2014 afin de 
participer au sommet du G20 à Brisbane. Il en a profité pour rendre à son tour visite au 
Premier ministre Abbott et pour signer un «cadre pour la coopération en matière de 
sécurité entre l'Inde et l'Australie»124. La sécurité maritime est à présent en tête des 
priorités stratégiques bilatérales. Les deux partenaires vont organiser des sommets 
annuels entre Premiers ministres, et ont convenu d'organiser régulièrement des 
exercices maritimes bilatéraux et de coopérer dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme125. 

5. L'Inde et le Moyen-Orient 

Le ministère des affaires étrangères indien appelle le Moyen-Orient l'«Asie de l'ouest». 
Cette région est importante pour l'Inde pour plusieurs raisons. L'Inde possède la 
deuxième plus grande population musulmane au monde après l'Indonésie 
(180 millions126, essentiellement sunnites), et aussi, après l'Iran, la deuxième plus 
grande population de chiites127. Sept millions d'Indiens vivent et travaillent dans les six 
pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG)128 et sont à l'origine de transferts de 
fonds de l'ordre de 30 à 35 milliards d'USD par an. Près de deux tiers des importations 
de pétrole totales de l'Inde proviennent de la région du Golfe129, dont l'économie, qui 
dépend largement du secteur extractif, complète l'économie de l'Inde principalement 
axée sur les services. 

Le Moyen-Orient ne faisait pas partie des priorités de Narendra Modi en 2014. 
Cependant, les enlèvements d'Indiens en Iraq par l'État islamique/Daech (46 infirmières 
à Tikrit en juillet 2014 – rapidement relâchées – et 39 ouvriers du bâtiment à Mossoul 
en juin 2014, toujours détenus)130 ont été suivis avec appréhension dans les médias 
indiens. Certains observateurs soutiennent que l'Inde ne devrait pas se contenter de 
considérer la région comme une «station-service»131 mais y jouer un rôle plus actif: 
développer des relations multilatérales avec les organisations pertinentes132, s'efforcer 
d'attirer des capitaux en Inde, lancer des coentreprise dans le domaine énergétique, 
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 En 2009, dans le cadre du partenariat stratégique, l'Australie et l'Inde ont publié une déclaration 
commune sur la coopération en matière de sécurité. 

125
 Ces accords sont analogues à ceux signés avec le Japon. Les exercices navals ont été perçus par 
certains observateurs comme une protection contre la puissance militaire croissante de la Chine. The 
Emerging India-Australia Maritime Relationship, The Diplomat, 17 novembre 2014. 

126
 Over 180 million Muslims in India but they are not part of global terror groups: Govt, The Indian 
Express, 24 février 2015. 

127
 Letter: India's polite refusal, Vinod Mehta, BBC News, 2 septembre 2014. 
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 Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis. 
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 En 2013, environ 62 % du pétrole brut importé par l'Inde provenait des pays du Moyen-Orient. 
L'Arabie saoudite est le plus gros fournisseur de pétrole de l'Inde, tandis que le Qatar est son plus 
gros fournisseur de gaz. India. Overview, US Energy Information Administration, 26 juin 2014. Le 
charbon reste le principal combustible en Inde, et représente la moitié de sa consommation 
énergétique. Selon les prévisions, cette part devrait diminuer. BP Statistical Review 2014. India in 
2013. BP Energy Outlook 2035. Country insights: India. 

130
 All 39 Indian hostages held by ISIS alive: Sushma Swaraj, The Indian Express, 14 mai 2015. 

131
 Not just a gas station: India's broader interests in the Middle East, Barakat S., Pethiyagoda K., 
Brookings, 1

er 
juillet 2015. 

132
 Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue 
arabe. 
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http://indianexpress.com/article/india/india-others/over-180-million-muslims-in-india-but-they-are-not-part-of-global-terror-groups-govt/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/3 605 950.stm
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/India/india.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-Statistical-Review-of-World-Energy-2014-India-insights.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-Statistical-Review-of-World-Energy-2014-India-insights.pdf
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-outlook/country-and-regional-insights/india-insights.html
http://indianexpress.com/article/india/india-others/all-39-indian-hostages-held-by-isis-alive-sushma-swaraj/#sthash.Moki73vB.dpuf
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/01-india-middle-east-relations-barakat-pethiyagoda
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ouvrir des centres culturels dans la région, et partager ses expériences en matière de 
renforcement du pluralisme et de la tolérance. 

Ces dernières années, l'Inde a appliqué une diplomatie équilibrée pragmatique dans le 
conflit israélo-palestinien133. Cela représente un changement par rapport au soutien 
traditionnel de l'Inde à la cause palestinienne. L'Inde a été le premier État non arabe à 
reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine en 1974, et elle a reconnu l'État 
de Palestine en 1988. L'Inde a aussi voté en faveur de la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations unies (AG-ONU)134 contre la construction d'un mur en Cisjordanie 
le 21 octobre 2003. Cependant, une fois la guerre froide terminée, l'Inde a établi des 
relations diplomatiques avec Israël, en 1992. 

Le gouvernement de Narendra Modi n'a donc pas condamné l'opération menée par 
Israël à Gaza en juillet 2014, et a simplement publié une déclaration par l'intermédiaire 
du porte-parole du ministère des affaires étrangères, indiquant que «l'Inde est 
profondément préoccupée par la brusque escalade de la violence»135. Malgré les 
tentatives du gouvernement d'éviter un débat sur le sujet, l'opposition a insisté et un 
débat a eu lieu, sans toutefois qu'une résolution soit votée. Fin juillet 2014, l'Inde a 
adhéré à une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en faveur 
d'une «enquête indépendante sur des violations présumées des droits humanitaires 
internationaux et des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés»136. 
Mais l'Inde s'est ensuite abstenue sur la résolution qui recommande la mise en œuvre 
des recommandations contenues dans le rapport d'enquête137. 

Israël est un des partenaires stratégiques les plus importants de l'Inde et un fournisseur 
majeur d'équipement militaire. L'Inde a décidé d'acquérir des missiles antichars 
israéliens Spike (au lieu des missiles Javelin proposés par les États-Unis) et a ainsi signé 
un contrat de 525 millions d'USD138, ce qui fait d'Israël le troisième plus gros 
fournisseur d'armes de l'Inde, après les États-Unis et la Russie. Narendra Modi se 
rendra en Israël en 2015 et deviendra ainsi le premier Premier ministre indien à se 
rendre dans ce pays. 

6. Les autres partenaires internationaux majeurs 

L'Inde a récemment redynamisé ses relations avec les États-Unis: le Premier ministre 
Modi et le président Obama se sont déjà rencontrés à deux reprises, et les perspectives 
à venir sont prometteuses. Néanmoins, les liens avec la Russie (traditionnellement le 
fournisseur majeur d'équipement militaire de New Delhi) restent forts, comme le 
montre la visite du président Poutine en Inde au beau milieu de la crise en Ukraine. En 
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 Why India is trying to keep both Israel and Palestine happy, Gupta K., Daily O, 12 janvier 2015. 
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 General Assembly, in resumed emergency session, demands Israel stop construction of the wall, call 
on both parties to fulfil road map obligations, 21 octobre 2003. 

135
 Réponse du porte-parole officiel à une question des médias sur l'escalade de la violence à Gaza et en 
Israël, ministère des affaires étrangères, 10 juillet 2014. 

136
 As civilian casualties rise in Gaza, UN Rights Council agrees probe into alleged ‘war crimes’, UN News 
Centre, 23 juillet 2014. 

137
 Réponse du porte-parole officiel à une question sur le vote de l'Inde sur la résolution A/HRC/29/L.35 
au Conseil des droits de l'homme. 

138
 India picks Israel's Spike anti-tank missile over U.S. Javelin - source, Prousty N., Reuters, 
25 octobre 2014. 

http://www.dailyo.in/politics/why-india-is-trying-to-keep-both-israel-and-palestine-happy/story/1/1467.html
http://www.un.org/press/en/2003/ga10179.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2003/ga10179.doc.htm
http://mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/23 602/Official+Spokespersons+response+to+a+media+question+on+escalation+of+violence+in+Gaza+and+Israel
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http://www.reuters.com/article/2014/10/25/india-missile-idUSL3N0SK08820141025
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revanche, les relations avec l'Union européenne sont à la traîne, et il n'y a aucune 
perspective de signature d'un ALE UE-Inde, malgré les négociations entamées il y a 
plusieurs années. 

6.1. Les États-Unis 

L'Inde et les États-Unis ont annoncé un accord de partenariat stratégique139 en 
septembre 2004 et un accord sur le nucléaire civil en juillet 2005 (ce dernier a 
finalement été signé en octobre 2008)140. 

Les relations entre les États-Unis et l'Inde sont tendues en raison d'un incident 
diplomatique impliquant la consule générale adjointe d'Inde à New York en 
décembre 2013141. De plus, Narendra Modi s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis en 
2005142 pour son implication présumée dans les émeutes du Gujarat en 2002143. La 
position radicale de l'Inde sur l'accord de facilitation des échanges (AFE) au sein de 
l'OMC a aussi suscité de sérieuses inquiétudes à Washington. 

La visite de Narendra Modi aux États-Unis en septembre 2014144, à l'invitation de 
Barack Obama, a donc rétabli les relations entre les États-Unis et l'Inde. L'Inde et les 
États-Unis ont tous deux intérêt à conclure des alliances en vue de contrebalancer 
l'influence croissante de la Chine en Asie. Les relations indo-pakistanaises sont aussi 
liées au relations entre New Delhi et Washington, en particulier avec la sortie prévue 
des États-Unis d'Afghanistan, et le rôle du Pakistan au cours de cette période de 
transition (et l'influence des États-Unis à Islamabad). 

Après sa visite aux États-Unis, le Premier ministre Modi a invité le président Obama à 
assister aux cérémonies du jour de la République en qualité d'invité principal fin 
janvier 2015. Barack Obama est ainsi devenu le premier président américain à se 
rendre en Inde à deux reprises145 et à assister à des célébrations en qualité d'invité 
principal. 

Les deux sommets ont envoyé un signal fort à Pékin concernant les différends en mer 
de Chine méridionale, et montrent la nécessité d'octroyer la liberté de navigation et de 
régler les différends en vertu du droit international. Le 25 janvier 2015, une «vision 
stratégique États-Unis - Inde pour la région Asie-Pacifique et océan Indien»146 a été 
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 Déclaration conjointe des États-Unis et de l'Inde sur les prochaines étapes du partenariat stratégique, 
département d'État américain, 17 septembre 2004. 

140
 Une semaine plus tôt, le 30 septembre 2008, la France est devenue le premier pays à signer un 
accord de coopération nucléaire avec l'Inde. L'accord avec les États-Unis était important parce qu'il a 
permis à l'Inde d'être acceptée en tant que puissance nucléaire, en dépit du fait qu'elle n'est pas 
partie du traité de non-prolifération nucléaire (TNP). 
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 Devyani Khobragade, consule-générale adjointe au consulat général d'Inde à New York, a été 

arrêtée et soumise à une fouille corporelle. 
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 Why Narendra Modi Was Banned From the U.S., Mann J., The Wall Street Journal, 2 mai 2014. 
Certains pays de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni, lui ont aussi refusé l'entrée sur leur 
territoire, jusqu'en 2012. 
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 Juste avant sa visite aux États-Unis en septembre 2014, un tribunal de première instance de New York 
a émis une citation à comparaître en réponse à des poursuites intentées par deux survivants des 
émeutes, mais sans aucune conséquence juridique. 
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 L'US-India Business Council a estimé que la visite de Modi aux États-Unis rapporterait environ 
41 milliards d'USD d'investissements à l'Inde. 
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 La première fois était en novembre 2010. President Barack Obama Visits India 2010, ambassade des 
États-Unis. 

146
 US-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region. 
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publiée. Un autre thème des déclarations officielles des deux dirigeants était le 
Pakistan: la nécessité d'éradiquer les groupes terroristes anti-Inde et de poursuivre les 
auteurs des attentats de Bombay de 2008 en justice a été clairement exprimée. Le 
Pakistan n'a pas caché son inquiétude face à cette entente renouvelée entre les États-
Unis et l'Inde. 

L'Inde et les États-Unis sont parvenus à un accord sur le changement climatique. 
New Delhi s'est alignée sur l'exigence des États-Unis de participer à un accord sur le 
réchauffement climatique147 qui engage les pays développés et moins développés à 
réduire les émissions. L'Inde doit aussi accroître son recours aux énergies 
renouvelables. Un autre domaine de coopération bilatérale est l'évasion fiscale et le 
blanchiment d'argent: le 9 juillet 2015, l'Inde et les États-Unis ont signé une convention 
sur l'échange de renseignements en matière fiscale148. 

L'Inde et les États-Unis ont aussi renforcé leur partenariat de défense vieux de dix ans 
grâce à une initiative pour le commerce et la technologie dans le domaine de la 
défense (DTTI)149 qui comprend un transfert de technologie et la fourniture d'armes 
coproduites en Inde. L'Inde est devenue le plus grand acquéreur étranger d'armes 
américaines150, et Washington est aujourd'hui le principal fournisseur d'équipement 
militaire de New Delhi. Quant à la coopération nucléaire, Washington et New Delhi 
vont explorer des outils, notamment un pool d'assurance, en vue d'attirer les 
fournisseurs américains. Le cadre de défense États-Unis - Inde connexe a été convenu 
lors de la visite du président Obama et a ensuite été signé par le secrétaire d'État à la 
défense américain Ash Carter à New Delhi le 4 juin 2015151. 

Le 13 novembre 2014, l'Inde a remporté une victoire diplomatique remarquable 
lorsqu'elle a négocié avec les États-Unis le droit de faire des réserves de denrées de 
base pour les populations pauvres et de les subventionner152. L'accord a fait suite à 
l'accord sur la facilitation des échanges (AFE) des ministres du commerce de décembre 
2013153 au sein de l'OMC (le «paquet de Bali»). Une «clause de paix» protège les pays 
qui subventionnent les denrées alimentaires destinées aux populations pauvres 
jusqu'en 2017. Cependant, New Delhi voulait obtenir une garantie permanente pour la 
mise en œuvre de son programme de sécurité alimentaire, et a donc refusé d'adopter 
l'AFE en juillet 2014. La situation a été résolue grâce aux négociations entre les États-
Unis et l'Inde, qui ont garanti à l'Inde un délai indéfini pour les subventions aux denrées 
alimentaires. L'Inde a ensuite levé son veto à l'égard de l'AFE, qui a été adopté le 
27 novembre 2014154. 
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 India, US Advance Strategic Relations, Raghuvanshi V., Defense News, 28 janvier 2015. 
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 India Becomes US’s Largest Defense Market – IHS Balance of Trade Study, 26 février 2015. 
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 U.S., India Sign 10-Year Defense Framework Agreement, Garamone J., US Department of Defense, 
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 India and US reach WTO breakthrough over food, BBC, 13 novembre 2014. 
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 Accord de facilitation des échanges, il s'agit du premier accord commercial multilatéral conclu dans l'histoire 
de l'OMC. 
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 Le Parlement européen doit voter son consentement à la conclusion de cet accord par l'Union lors de 
la séance plénière de septembre 2015, suivant la recommandation de la commission du commerce 
international du 14 juillet 2015. 

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/us-and-india-step-up-cooperation-on-climate-change/
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-US-sign-agreement-to-share-info-on-tax-evasion/articleshow/48 012 630.cms
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/industry/2015/01/28/india-obama-modi-dtti-us-agreement-weapons-coproduce-bilateral-russia/22 457 599/
http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-terrorism/india-becomes-uss-largest-defense-market-%E2%80%93-ihs-balance-tra
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128 973
http://www.bbc.com/news/business-30 033 130
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0029%28NLE%29&l=en


Les relations bilatérales de l'Inde Page 28 de 36 
  

 
6.2. La Russie 

L'Inde et l'Union soviétique (URSS) ont entretenu une relation stratégique et militaire 
forte pendant la guerre froide. En effet, pendant des décennies et jusque très 
récemment, la Russie a été le principal fournisseur d'équipement militaire de l'Inde. À 
la fin de la guerre froide, l'Inde a élargi son éventail d'alliances, mais pas au détriment 
des relations avec la Russie, avec laquelle elle entretenait un «partenariat stratégique» 
corroboré par 15 sommets annuels. 

La visite de Vladimir Poutine en Inde155 les 10 et 11 décembre 2014 a rassuré le 
dirigeant russe sur le fait que l'Inde ne s'était pas associée aux initiatives visant à isoler 
la Russie menées par les pays occidentaux à la suite de l'annexion de la Crimée en 
mars 2014. L'Inde dit clairement qu'elle ne pourrait s'associer à aucune sanction à 
l'encontre de la Russie156. 

Les deux pays ont signé des accords commerciaux d'une valeur de 100 milliards 
d'USD157. Ils ont signé l'accord sur une «vision stratégique pour le renforcement de la 
coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire 2014»158. 
Celui-ci couvre la construction de 12 réacteurs nucléaires par l'entreprise nucléaire 
publique russe, Rosatom, au cours des 20 prochaines années en Inde, ce qui confirme 
l'engagement nucléaire précédent signé en 2010159, et l'élargissement du site existant 
de Kudankulam160 dans le Tamil Nadu, comme convenu en 2008161. La Russie, jusqu'il y 
a peu le principal fournisseur d'équipement militaire de l'Inde, a accepté des transferts 
de technologies à des entreprises indiennes qui produisent des équipements militaires 
et nucléaires. 

La Rosneft russe fournira à l'Inde 10 millions de tonnes de pétrole par an162. La 
construction d'un oléoduc et d'un gazoduc d'une valeur de 30 milliards d'USD entre la 
Russie et l'Inde est aussi envisagée163. Cela va dans le sens de l'appui de la Russie à 
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 Narendra Modi et Vladimir Poutine s'étaient déjà rencontrés en marge du sommet des BRICS en 
juillet 2014 et du G20 en novembre 2014. Le Premier ministre Modi a proposé que Vladimir Poutine 
se rende en Inde pour une visite de plus de deux jours. Modi et Poutine se sont rencontrés lors du 
sommet des BRICS et de l'OCS à Oufa (Russie) les 8 et 10 juillet 2015. 

156
 Transcription de la séance d'information pour les médias lors de la visite du président russe en Inde 
(5 décembre 2014), délégation d'affaires menée par le Premier ministre de Crimée accompagné du 
président Poutine. 

157
 20 deals in 24 hours: Russia-India relations given $100 billion-worth boost, Sharma R., RT, 
12 décembre 2014. 

158
 Strategic Vision for Strengthening Cooperation in Peaceful Uses of Atomic Energy between the 
Republic of India and the Russian Federation. 

159
 Putin in deal to build nuclear reactors for India, George N., The Guardian, 12 mars 2010. 

160
 Il a fallu 12 ans pour que la première unité soit opérationnelle. Wait for Kudankulam power ends; unit 
1 linked to grid, The Hindu business line, 22 octobre 2013. 

161
 Russia and India agree on more Kudankulam reactors, World Nuclear New, 13 février 2008. 

162
 Russia's Rosneft secures oil and gas deals with India, Verma N., Reuter, 12 décembre 2014. Selon les 
prévisions des Perspectives énergétiques mondiales 2013 de l'Agence internationale de l'énergie, la 
consommation d'énergie de l'Inde va augmenter à un taux annuel moyen de 3 % jusqu'en 2035 
(l'augmentation la plus rapide du monde). Le marché indien est donc important pour la Russie. 

163
 Deux routes sont envisagées pour le projet de gazoduc. L'une transporterait des hydrocarbures en 
provenance des champs de Sibérie occidentale via la région russe de l'Altaï et la province chinoise de 
Xinjiang vers le nord de l'Inde. L'autre traverserait l'Asie centrale (Russie-Astrakhan-Kazakhstan-
Ouzbékistan) puis longerait la route Turkménistan-Afghanistan-Pakistan vers l'Inde (ce que l'on 
appelle le gazoduc TAPI). 

http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/24 435/Transcript_of_Media_Briefing_on_the_visit_of_the_President_of_Russia_to_India_December_5_2014
http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/24 435/Transcript_of_Media_Briefing_on_the_visit_of_the_President_of_Russia_to_India_December_5_2014
http://rt.com/op-edge/213 835-russia-india-contracts-nuclear/
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=113 165
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=113 165
http://www.theguardian.com/world/2010/mar/12/russia-india-nuclear-reactor-deal
http://www.thehindubusinessline.com/economy/kudankulam-unit-1-synchronised-with-southern-power-grid/article5260352.ece
http://www.thehindubusinessline.com/economy/kudankulam-unit-1-synchronised-with-southern-power-grid/article5260352.ece
http://www.world-nuclear-news.org/NP/Russia_and_India_agree_on_more_Kudankulam_reactors_130208.html
http://in.reuters.com/article/2014/12/11/russia-india-rosneft-idINKBN0JP0ZM20141211
https://www.oxan.com/analysis/dailybrief/samples/IndiaRussiaChinaGas.aspx
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l'adhésion de l'Inde164 à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), dans laquelle 
l'Inde a été acceptée en tant que membre à part entière le 10 juillet 2015. 

6.3. L'Union européenne 

L'Union européenne et l'Inde, les deux démocraties les plus peuplées du monde, 
partagent des valeurs et des intérêts communs. L'Union européenne est le plus grand 
partenaire commercial de l'Inde: les échanges entre les deux partenaires165 (en baisse 
en 2012 et 2013) atteignaient 72,7 milliards d'EUR en 2013. Le commerce de services 
entre l'Inde et l'Union s'élevait à 22,7 milliards d'EUR en 2012. L'Union européenne est 
le plus grand investisseur dans l'économie indienne (41,8 milliards d'EUR en 2012). 

L'Inde est à présent un pays à moyen revenu et ne peut donc plus prétendre à une 
assistance bilatérale de l'instrument de financement de la coopération au 
développement (ICD) depuis 2014. Elle peut cependant encore bénéficier des 
programmes thématiques et régionaux financés par l'ICD pour l'Asie. 

Depuis 2004, l'Inde est l'un des 10 pays du partenariat stratégique de l'Union 
européenne. Ce partenariat repose sur quatre piliers: la coopération internationale 
grâce au multilatéralisme; une interaction commerciale et économique renforcée; la 
coopération dans le domaine du développement durable; et une compréhension 
mutuelle. In plan d'action conjoint (PAC)166, révisé en 2008, a été adopté. 

En 2007, l'Inde et l'Union européenne ont entamé des pourparlers sur un accord 
bilatéral sur le commerce et l'investissement (ABCI). Les négociations ont progressé 
lentement en raison de certains sujets controversés167. Les discussions sur la 
dérégulation du secteur des assurances, ainsi que sur les marchés publics, ont été 
particulièrement complexes. L'Union européenne voudrait que l'Inde réduise ses taxes 
sur l'alcool et les produits laitiers et ses droits sur les automobiles. L'Inde est intéressée 
par une libéralisation du commerce des services, notamment dans le secteur des 
technologies de l'information, et par un régime de visas plus libéral pour ses 
professionnels. L'inclusion de clauses sur les droits de l'homme, les normes 
fondamentales du travail de l'OIT et la durabilité est encore en cours de discussion. Il 
est à noter que l'Inde est un des 34 pays bénéficiaires du système de préférences 
généralisées (SPG) standard de l'Union européenne168. 
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 Motivations and Implications of SCO Expansion: a Look at India and Pakistan, Gapak D., China in 
Central Asia, 17 décembre 2014. 

165
 India. Trade picture, Commission européenne, 2014. 

166
 Plan d’action conjoint UE-Inde. 
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 Controversial issues in EU-India trade. Disputes at WTO level, Škoba L., EPRS, 25 avril 2014. 

168
 Système de préférences généralisées (SPG). 

http://chinaincentralasia.com/2014/12/17/motivations-and-implications-of-sco-expansion-a-look-at-india-and-pakistan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/india/
http://eeas.europa.eu/india/sum09_08/joint_action_plan_2008_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130 597/LDM_BRI(2014)130597_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm
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Graphique 3 – Biens totaux: flux commerciaux et balance commerciale UE-Inde, données 
annuelles 2004-2014 

 
Source des données: Commission européenne, direction générale du commerce. Voir également: Analysis of EU-
India trade. Library statistical spotlight, Sabbati G., bibliothèque du Parlement européen, 19 septembre 2013. 

L'impasse actuelle est aussi due au changement de dirigeants des deux partenaires: 
en 2014, le Premier ministre indien, le président du Conseil européen et de la 
Commission, et la composition du Parlement européen ont tous changé. Le Premier 
ministre Modi n'a pas assisté au sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM) qui s'est tenu 
en octobre 2014 à Milan. Il a rencontré pour la première fois le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président sortant du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy, lors de la réunion du G20 à Brisbane en 
novembre 2014. La dernière visite du VP/HR de l'Union en Inde remonte à janvier 2012, 
et le dernier sommet UE-Inde169 à février 2012. 

L'affaire des deux fusiliers-marins italiens 

La nuit du 15 février 2012, deux fusiliers-marins (marò) italiens qui se trouvaient à bord de 
l'«Enrica Lexie» pour le protéger des pirates, ont ouvert le feu sur un bateau non identifié qui 
approchait au large de la côte de Kerala. Deux pêcheurs indiens ont été tués. Le 
19 février 2012, la police indienne a arrêté les deux fusiliers-marins. Ils ont été libérés sous 
caution le 30 mai 2012, mais ont dans un premier temps été obligés de rester en Inde. Le 
différend a suscité des tensions diplomatiques, en raison de l'insécurité juridique qui entoure 
l'affaire. Trois ans après les événements, les autorités indiennes n'ont toujours pas retenu de 
charges. Le 12 mars 2015, l'audition a encore été reportée au 1er juillet 2015. Cette affaire 
bilatérale risque d'influencer les relations entre l'Union européenne et l'Inde. Le 
16 décembre 2014, la VP/HR Federica Mogherini a fait part de sa déception face au manque de 
clémence des autorités indiennes en réponse à la demande d'un des deux fusiliers-marins de 
prolonger son séjour en Italie pour raison médicale. Le 15 janvier 2015, le Parlement européen 
a adopté une résolution sur l'affaire, qui insiste sur la nécessité du rapatriement des fusiliers-
marins et espère que la compétence reviendra aux autorités italiennes et/ou à un arbitrage 
international. Le 26 juin 2015, l'Italie a ouvert une procédure d'arbitrage en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer. 

Les relations avec l'Union européenne ne figuraient pas en tête des priorités de 
Narendra Modi: à ce stade, il semble davantage vouloir nouer le dialogue avec les États 
membres pris individuellement qu'avec les institutions européennes. Les relations 
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 Le prochain sommet UE-Inde devait avoir lieu le 16 avril 2015 à Bruxelles, mais il a été annulé. 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/stspotlight/2013/130 594/LDM_STS(2013)130594_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/stspotlight/2013/130 594/LDM_STS(2013)130594_REV1_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0013&language=FR&ring=B8-2015-0009
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commerciales avec des pays tels que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne (le plus 
grand partenaire commercial dans l'Union) restent fortes170. Le Royaume-Uni et la 
France sont membres permanents du CS-ONU, tandis que l'Allemagne est un membre 
du G4 qui coopère avec l'Inde dans un effort commun en vue d'obtenir un siège 
permanent au CS-ONU. 

C'est la raison pour laquelle la première visite du Premier ministre Modi en Europe, du 
10 au 14 avril 2015, a négligé Bruxelles pour la France et l'Allemagne. En France, la 
rencontre avec le président François Hollande a débloqué l'achat de 36 avions de 
combat Rafale produits par Dassault171. Un protocole d'accord visant à renforcer la 
coopération bilatérale dans le secteur spatial et un accord sur un projet nucléaire 
bloqué à Jaitapur (Maharashtra) figuraient parmi les 17 accords bilatéraux172 signés lors 
de la visite. En Allemagne, Narendra Modi a assisté à l'ouverture de la Foire de Hanovre 
(la plus grande foire commerciale du monde) et a profité de cette occasion pour 
appeler les entreprises allemandes à fabriquer leurs produits en Inde. Dans la 
déclaration conjointe publiée après la rencontre avec la chancelière Angela Merkel, 
tous deux ont convenu de renforcer «les efforts en vue de poursuivre les négociations 
pour qu'un accord de libre-échange ambitieux entre l'Union européenne et l'Inde soit 
rapidement conclu»173. Modi pourrait se rendre au Royaume-Uni en novembre 2015174. 

Les retards dans la procédure de reconnaissance mutuelle en tant qu'acteur 
international majeur ont limité les chances de tirer parti du potentiel inexploité des 
relations entre l'Union européenne et l'Inde (certains Indiens pourraient ne considérer 
l'Union que comme un bloc commercial). Les questions commerciales sont aussi sur le 
devant de la scène, tandis que la coopération entre les deux partenaires pourrait bien 
avancer sur d'autres sujets, tels que la sécurité (par exemple, le terrorisme175, la 
piraterie, l'Afghanistan), la migration, l'énergie et le changement climatique, la 
recherche scientifique et l'innovation176. 
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 Narendra Modi a rencontré le Premier ministre britannique David Cameron, le président 
français Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel lors de la réunion du G20 à Brisbane. 

171
 L'Inde (le plus gros acquéreur d'armes du monde depuis 2010) est le deuxième plus gros client pour 
les commandes d'armes françaises destinées à l'exportation en 2004-2013 (total de 6 milliards 
d'EUR), après l'Arabie saoudite. Rapport au Parlement 2014 sur les exportations d’armement de la 
France, ministère de la défense, août 2014. En 2012, l'Inde a entamé des négociations avec la France 
en vue d'acquérir 126 avions de combat Rafale Dassault (dont 108 devaient être construits en Inde, 
dans le cadre d'un transfert de technologie). Cependant, trois ans plus tard, les négociations sur 
l'accord de 20 milliards d'EUR étaient à l'arrêt et la possibilité que New Delhi choisisse finalement les 
avions de combat russes Su-30MKI a été évoquée. Si la visite de Narendra Modi en France en 
avril 2015 a débloqué l'accord, les conditions ont néanmoins changé. Afin d'accélérer les choses, 
l'Inde a renoncé au transfert de technologie: les 36 avions (un nombre bien en-deçà des 126 avions 
prévus à l'origine, et achetés au prix de 4 milliards d'EUR) seront produits en France dans un délai de 
deux ans. Le développement conjoint franco-indien d'un missile surface-air (SRAM), le projet Maitri, 
est en attente, car la force aérienne indienne semble utiliser l'Akash, développé en Inde. 

172
 Liste des accords signés entre l'Inde et la France, IBN Live, 10 avril 2015. 

173
 Full text of joint statement issued by PM Modi and German chancellor Angela Merkel, The Times of 
India, 14 avril 2015. 

174
 PM Narendra Modi likely to visit UK in November, Singh S., The Indian Express, 20 juin 2015. 

175
 EU-India Joint Declaration on International Terrorism, Bruxelles, 10 décembre 2010. 

176
 Moins sur le développement, car l'Inde semble rester réticente à être associée à la communauté des 
donneurs «traditionnels». Development and the India-EU Strategic Partnership: Missing incentives 
and divergent identities, Mawdsley E., ESPO, Policy Brief no 14, FRIDE, octobre 2014. 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/exportations-francaises-d-armement-40-000-emplois-dans-nos-regions
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/exportations-francaises-d-armement-40-000-emplois-dans-nos-regions
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-narendra-modi-reworked-rafale-deal-and-why-its-a-winner/articleshow/46 894 293.cms
http://ibnlive.in.com/news/list-of-agreements-signed-between-india-and-france/539 126-3.html
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Full-text-of-joint-statement-issued-by-PM-Modi-and-German-chancellor-Angela-Merkel/articleshow/46 921 472.cms
http://indianexpress.com/article/india/india-others/pm-narendra-modi-likely-to-visit-uk-in-november/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118 405.pdf
http://fride.org/download/PB14_Development_and_the_India_EU_Strategic_Partnership.pdf
http://fride.org/download/PB14_Development_and_the_India_EU_Strategic_Partnership.pdf
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7. Quelles sont les perspectives? 

Fin mai 2015, Narendra Modi a achevé la première année de son mandat de Premier 
ministre. Il est donc possible de tirer les premières conclusions sur la politique 
étrangère de l'Inde. 

Le Premier ministre Modi a renforcé la présence de l'Inde sur la scène internationale. Il 
a commencé à nouer des relations avec les voisins d'Asie du sud, dont les dirigeants ont 
tous été invités à sa cérémonie d'investiture fin mai 2014. L'invitation lancée au 
président du Sri Lanka, malgré l'opposition du Tamil Nadu, démontre que la politique 
étrangère de New Delhi n'est plus dictée par ses États. 

L'Inde a joué un rôle constructif lors du 18e sommet de l'ASACR à Katmandou (Népal) 
fin novembre 2014 et poursuit en 2015 avec des initiatives diplomatiques telles que la 
«diplomatie du cricket»177 et le «Yatra de l'ASACR»178. New Delhi continue de faire 
pression sur les gouvernements de ses voisins plus petits s'ils se rapprochent trop de 
Pékin: l'issue des élections présidentielles de janvier 2015 au Sri Lanka semble être à 
l'image du résultat des élections au Bhoutan en 2013. 

New Delhi regarde cependant plus à l'est, et le nouveau gouvernement a rebaptisé sa 
politique à l'égard de ses partenaires du sud-est «Act East»: l'Inde est devenue un 
partenaire fiable pour l'ANASE. Les Indiens coopèrent aussi avec leurs voisins orientaux 
afin d'améliorer la connectivité. 

Les grandes puissances montrent un regain d'intérêt pour l'Inde. Des rencontres très 
positives ont eu lieu entre le Premier ministre Modi et les Premiers ministres du Japon 
et de l'Australie, renforçant ainsi l'«arc de démocratie asiatique», qui bénéficie du total 
soutien de Washington pour contenir l'autorité croissante de la Chine dans la région, en 
particulier en mer de Chine orientale et méridionale. New Delhi évite cependant de 
forger des alliances de sécurité formelles dans la région indo-pacifique afin d'éviter la 
confrontation directe avec Pékin. Le Premier ministre Modi a rencontré le président 
Obama à deux reprises, et a ainsi entamé une nouvelle ère dans les relations indo-
américaines et dissipé les malentendus diplomatiques du passé.  

Si les relations internationales avec les pays démocratiques se sont améliorées, cela n'a 
pas entaché les relations avec la Chine et la Russie. Lorsque Vladimir Poutine s'est 
rendu à New Delhi au beau milieu de la crise en Ukraine, Narendra Modi lui a assuré 
que la Russie demeurait le principal partenaire de l'Inde en matière de défense, et 
l'Inde a indiqué clairement qu'elle ne pouvait s'associer à aucune sanction à l'encontre 
de la Russie. 

Le voyage de Narendra Modi dans les cinq républiques d'Asie centrale en juillet 2015 
avant le sommet d'Oufa a permis à l'Inde d'ouvrir davantage de possibilités en matière 
de fournitures d'énergie et a fait contrepoint aux incursions de la Chine dans la 
région179. 
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 Le 13 février 2015, Modi a téléphoné aux dirigeants des quatre pays de l'ASACR qui participent (avec 
l'Inde) à la coupe du monde de cricket 2015: l'Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka.  

178
 Dans la foulée du sommet de l'ASACR, en mars 2015, le ministre des affaires étrangères indien 
récemment nommé, Subrahmanyam Jaishankar, ancien ambassadeur aux États-Unis et en Chine, a 
entamé une tournée des capitales des pays de l'ASACR. 
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 India's Modi sets sights on Central Asia, Mazumdaru S., Deutsche Welle, 7 juillet 2015. 

http://indianexpress.com/article/india/india-others/in-cricket-world-cup-season-pm-narendra-modi-opens-new-innings-with-pakistan/
http://www.dw.com/en/indias-modi-sets-sights-on-central-asia/a-18 566 797
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Les deux rencontres entre le Premier ministre Modi et le président Xi Jinping ont été 
prometteuses sur le plan des perspectives entre les deux pays. L'Inde a une relation à 
deux facettes avec la Chine: les différends frontaliers qui se maintiennent et la crainte 
de l'activisme de Pékin dans la région indo-pacifique et en Asie du sud (ce que l'on 
appelle la «sinophobie» de New Delhi); mais la Chine est aussi le deuxième partenaire 
commercial de l'Inde, après l'Union européenne, et New Delhi est intéressé par les 
investissements et le transfert de technologies chinois. 

Les relations avec Islamabad n'ont pas été très productives. Les tensions indo-
pakistanaises ont mis les perspectives de coopération au sein de l'ASACR dans une 
impasse, à tel point que, pour renforcer la connectivité dans la région, New Delhi 
encourage un «accord sur les véhicules à moteur» à quatre, avec le Bangladesh, le 
Bhoutan et le Népal, qui sera signé en 2015180. L'Afghanistan pourrait s'avérer un 
terrain dangereux pour la confrontation entre l'Inde et le Pakistan, à la suite du retrait 
de la FIAS de l'OTAN. Une possible «guerre par procuration» a été évoquée. Un 
sondage de 2013 a montré qu'une écrasante majorité des Indiens percevaient les 
Pakistanais comme une menace pour la sécurité indienne, en particulier si des 
terroristes du Pakistan devaient lancer des attaques en Inde, telles que les attentats de 
Bombay en 2008181. Le 14 avril 2015, le bureau des renseignements a lancé une alerte 
concernant la ville de Bombay après que le commissaire de police des chemins de fer a 
écrit au groupe antiterroriste pour l'avertir de probables attentats-suicides par des 
terroristes basés au Pakistan. Une coopération indo-pakistanaise en matière de 
sécurité est souhaitable, en particulier au vu du fait que l'État islamique est désormais 
présent en Asie du sud182. La rencontre entre les Premiers ministres de l'Inde et du 
Pakistan le 10 juillet 2015 en marge du sommet de l'Organisation de coopération de 
Shanghai à Oufa pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de relations bilatérales. 

En ce qui concerne les relations avec Bruxelles, les négociations entre l'Union 
européenne et l'Inde sur un ABCI ont été entamées en 2007, et il n'y a à l'heure actuelle 
aucune perspective de trouver un accord final. Depuis 2012, aucun sommet UE-Inde n'a 
eu lieu et New Delhi continue à s'atteler en priorité à cultiver des relations privilégiées 
avec certains États membres de l'Union (la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni). Un 
sommet UE-Inde pourrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales. La possibilité 
d'étendre la coopération dans les domaines d'intérêt commun pourrait cependant être 
explorée quels que soient les progrès accomplis dans le domaine du commerce et 
indépendamment de la tenue d'un sommet. 

La politique étrangère indienne n'est plus guidée par l'idéalisme des premières années 
d'indépendance. L'Inde est aujourd'hui un État pragmatique en voie d'acquérir un 
statut mondial, non contraint par des valeurs démocratiques ou des considérations 
d'alignement. Lors de la campagne électorale, le Premier ministre Modi a promis qu'il 
étendrait le «modèle de croissance du Gujarat» à toute l'Inde. La principale 
préoccupation de New Delhi est de restaurer la croissance économique dans un pays 
qui a récemment été reconnu comme la troisième plus grande économie sur le plan de 
la parité du pouvoir d'achat (PPA)183, après les États-Unis et la Chine. Un dirigeant 
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 Big, positive step in inter-country Saarc travel, 15 février 2015. 
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 India Poll 2013, Lowy Institute for International Policy, 2013. 
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 Islamic State Goes Official in South Asia, Rafiq A., The Diplomat, 4 février 2015. 
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 Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies. Summary of Results and 
Findings of the 2011 International Comparison Program, Banque mondiale, 2014. 
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charismatique, des prix du pétrole bas et une réserve de main-d'œuvre jeune sont des 
conditions qui pourraient permettre à l'Inde de poursuivre sur cette voie. En 
septembre 2014, le Premier ministre Modi a lancé l'initiative «Make in India»184, qui 
vise à obtenir le statut de plateforme manufacturière internationale pour l'Inde: le 
lancement a été précédé par la première mission réussie de l'Inde sur Mars185, qui en a 
fait le premier pays asiatique à atteindre la planète rouge. 

Pour maintenir un bon rythme de croissance, l'Inde, le quatrième plus grand 
consommateur d'énergie du monde, doit aussi faire de la sécurité énergétique une 
priorité. Cela explique la nécessité de conserver de bonnes relations avec Moscou et 
l'adhésion de l'Inde à l'OCS, avec son potentiel de développer des relations privilégiées 
avec les républiques d'Asie centrale. Dans le même temps, l'importance stratégique 
croissante de l'océan Indien (et la nécessité de contrer l'influence chinoise dans la 
région) oblige New Delhi à renforcer la coopération en matière de sécurité avec le 
Japon, l'Australie et les États-Unis, ainsi qu'à améliorer ses capacités de défense186, ce 
qui fait de l'Inde, un pays qui s'efforce de renforcer sa base industrielle, le premier 
importateur mondial d'équipement militaire187. 

Le style du Premier ministre Modi est aussi nouveau, comparé aux dirigeants indiens 
précédents. Il utilise des réseaux sociaux pour communiquer directement. Il aime 
accueillir les dirigeants étrangers non seulement dans la capitale, New Delhi, mais aussi 
dans son État d'origine, le Gujarat. Lorsqu'il est à l'étranger, il organise des événements 
avec la diaspora indienne188 (25 millions de personnes dans le monde, la deuxième plus 
grande diaspora après la diaspora chinoise) afin d'accroître sa popularité189. 

Toute cette activité liée aux relations étrangères (dont sa présence aux réunions du 
G20, au sommet des BRICS et au sommet d'Asie orientale) ne devrait pas détourner 
l'attention des défis majeurs auxquels Modi est confronté sur le plan intérieur. Il est 
parvenu à gagner la confiance des Indiens sur la question des tensions inter-religieuses, 
malgré son passé d'Hindou radical. C'est un immense atout pour un pays qui accueille 
la deuxième plus grande communauté musulmane du monde, dont le rejet du 
fondamentalisme a été reconnu par le gouvernement190. 
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Le Premier ministre Modi doit encore obtenir l'appui du parlement pour la réforme 
économique, bien qu'il détienne la majorité à la Lok Sabha. Son projet d'obtenir le 
contrôle des États pour obtenir la majorité à la Rajya Sabha a échoué le 10 février 2015, 
lorsque le parti BJP a été largement battu (67-3) par le parti populiste Aam Aadmi lors 
des élections191 pour l'assemblée de l'État, qui compte 70 sièges, à New Delhi. 
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