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Monsieur le Premier ministre, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames et Messieurs,

Tous les cinq ans, lorsque les Indiens votent aux élections parlementaires, le monde regarde avec
admiration la plus grande démocratie au monde tracer son futur chemin. Parce que le résultat de
décisions prises par 1,3 milliard de personnes résonne sur la planète entière. C'est particulièrement
vrai pour l'Europe. En tant que démocraties dynamiques, l'Inde et l'Union européenne partagent des
valeurs fondamentales et des intérêts communs. Ensemble, nous croyons que chaque pays a le droit
de déterminer sa propre destinée. Ensemble, nous sommes attachés à l'État de droit et aux droits
fondamentaux. Et ensemble, nous croyons que c'est la démocratie qui répond le mieux aux attentes
des citoyens. Aussi, malgré notre distance géographique et malgré les langues différentes que nous
parlons – lorsque nous nous regardons, nous ne nous rencontrons pas en tant qu'étrangers mais en
tant qu'amis proches. La démocratie est née en Europe, il y a plus de 2 000 ans. Mais l'Inde est
aujourd'hui son berceau le plus grand.

Pour l'Union européenne renforcer et dynamiser son partenariat avec l'Inde est une priorité de la
prochaine décennie. Nos deux économies prospèrent dans un monde de règles communes et de
concurrence loyale. Nous partageons les mêmes intérêts pour des routes commerciales sûres, pour
des chaînes d'approvisionnement fluides et pour une région indo-pacifique libre et ouverte. Nos deux
régions sont des forces motrices dans la révolution numérique. Cela fait de nous des partenaires
naturels pour établir des normes mondiales, pour faire en sorte que les règles du monde analogique
comptent également dans le monde numérique. Et, bien sûr, tant l'Inde que l'Union européenne sont
des acteurs essentiels dans la transition vers un avenir plus durable et plus vert pour notre planète.
C'est pourquoi nous devons rassembler nos forces dans la lutte contre le changement climatique. Il y
a urgence. C'est notre responsabilité commune non seulement envers la communauté mondiale,
mais surtout envers les générations futures.

Cependant, nos valeurs ne sont pas partagées par tout le monde. Nous voyons tous la montée en
puissance de défis pour nos sociétés ouvertes et libres. C'est le cas dans les domaines technologique
et économique – mais c'est aussi le cas pour la sécurité. La réalité est que les principes
fondamentaux qui sous-tendent la paix et la sécurité dans le monde sont en jeu. En Asie comme en
Europe. Les images montrant l'agression russe contre Ukraine ont heurté et heurtent le monde
entier. Il y a deux semaines, j'ai visité Boutcha, la banlieue de Kiev qui a été dévastée par les
troupes russes au moment où elles se retiraient du nord de l'Ukraine. J'ai vu de mes propres yeux les
corps alignés sur le sol. J'ai vu les fosses communes. J'ai écouté les survivants des crimes atroces
commis par les soldats du Kremlin. J'ai vu les traces des bombardements sur les écoles, les
bâtiments d'habitation et les hôpitaux. Ce sont de graves violations du droit international. Prendre
des civils innocents pour cibles et les tuer. Redessiner des frontières par la force. Brider la volonté
d'un peuple libre. Autant d'actes contraires aux principes fondamentaux entérinés dans la Charte des
Nations unies.

En Europe, nous voyons l'agression de la Russie comme une menace directe pour notre sécurité.
Nous ferons en sorte que l'agression non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine soit un échec
stratégique. C'est pourquoi nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider l'Ukraine à combattre
pour sa liberté. C'est pourquoi nous avons immédiatement imposé des sanctions massives, sévères
et effectives. Les sanctions ne sont jamais une solution isolée. Elles s'intègrent dans une stratégie
plus large qui comporte des éléments diplomatiques et de sécurité. Et c'est pourquoi nous avons
conçu les sanctions de manière à les maintenir sur une longue période de temps. Car cela nous
donne un levier pour parvenir à une solution diplomatique qui apportera une paix durable. Et nous
demandons à tous les membres de la communauté internationale de soutenir nos efforts pour une
paix durable. Examinons ce que signifie, pour l'Europe et l'Asie, la conclusion d'un pacte
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apparemment sans restriction entre la Russie et la Chine. Les deux pays ont déclaré que l'amitié qui
les lie n'avait «aucune limite», qu'il n'y avait «aucune zone de coopération interdite»: c'était en
février dernier. Puis l'invasion de l'Ukraine s'en est suivie. Que devons-nous attendre des «nouvelles
relations internationales» que ces pays ont tous deux appelées de leurs vœux?

Mesdames et Messieurs,

L'instant est décisif. Les décisions que nous prenons ces jours-ci façonneront les décennies à venir.
Notre réaction à l'agression russe aujourd'hui décidera du futur à la fois, du système international et
de l'économie mondiale. Est-ce que la dévastation haineuse l'emportera ou est-ce que l'humanité
prévaudra? Est-ce que la loi du plus fort dominera ou est-ce que ce sera l'état de droit? Aurons-nous
constamment des conflits et des affrontements ou un avenir de prospérité commune et de paix
durable? Ce qui se passe en Ukraine aura un impact sur la région indo-pacifique. C'est déjà le cas.
Des pays ébranlés par 2 ans de pandémie de Covid doivent à présent gérer l'augmentation des prix
des céréales, de l'énergie et des engrais en conséquence directe de la guerre que Poutine a choisi de
mener. Ainsi, l'issue de la guerre ne déterminera pas seulement le futur de l'Europe, mais affectera
profondément aussi la région indo-pacifique et le reste du monde. Pour la région indo-pacifique, il
est aussi important que pour l'Europe que les frontières soient respectées. Et que les sphères
d'influence soient rejetées. Nous voulons une vision positive pour une région indo-pacifique paisible
et prospère. La région représente la moitié de la population mondiale et 60 % du PIB mondial. Notre
vision est que la région indo-pacifique reste libre et ouverte et qu'elle devienne davantage
interconnectée, prospère, sûre et résiliente. Avec une architecture de sécurité ouverte et fondée sur
des règles qui serve les intérêts de tous. À cet effet, nous approfondirons notre collaboration avec
nos partenaires dans la région y compris l'ASEAN.

Concernant la Chine, nous continuerons d'encourager Pékin à jouer son rôle dans une région indo-
pacifique paisible et prospère. La relation entre l'Union européenne et la Chine est à la fois
stratégiquement importante et difficile. Tout à la fois, la Chine est un partenaire commercial, un
concurrent économique et un rival systémique. Nous poursuivrons notre collaboration multifacettes.
Nous continuerons à coopérer pour surmonter les défis communs, et nous protégerons nos intérêts
essentiels et promouvrons nos valeurs.

Sur la base de cette collaboration dans la région indo-pacifique, nous nous efforcerons de construire
un nouvel agenda commun pour le 21e siècle. Un élément important de cet agenda est le besoin,
partout dans le monde, d'investir massivement pour surmonter les retombées de la pandémie de
Covid et pour moderniser les économies. Et en conséquence, certains pays ont été forcés d'accepter
des offres insoutenables. Ils sont confrontés à une situation où ils ne contrôlent plus entièrement
leurs propres infrastructures, qu'il s'agisse de ports maritimes ou d'aéroports, de ponts ou de voies
de chemin de fer. Mais les investissements dans notre avenir ne devraient jamais être aux dépens de
l'indépendance d'un pays. Tout au long des années 2020, des pays asiatiques en développement
devront investir plus de 5 % de leur produit intérieur brut, pour répondre aux besoins en
infrastructures de leurs économies en rapide développement. Cela représente au total plus de 1 700
milliards de dollars par an. Les besoins sont massifs, de même que les opportunités. C'est pourquoi
nous avons introduit Global Gateway. Global Gateway donne corps à la vision de l'Europe pour
l'investissement dans des infrastructures mondiales propres et durables. Global Gateway apportera
jusqu'à 300 milliards d'euros pour soutenir des priorités infrastructurelles majeures à travers le
monde. De l'énergie propre à la numérisation et dans bien d'autres domaines encore, notre offre sera
transparente et axée sur les valeurs. Avec l'Europe, ce que vous voyez, c'est que vous obtenez.

Permettez-moi de souligner deux points en particulier. Premièrement, concernant l'action pour le
climat. Et ici plus particulièrement concernant l'énergie. La demande énergétique en Inde, par
exemple, a doublé depuis 2000. Et c'est une bonne nouvelle, parce que cela signifie de meilleures
conditions de vie pour des millions de personnes. Au cours des vingt prochaines années, l'Inde aura
besoin d'une capacité énergétique supplémentaire égale à la consommation énergétique de l'Europe
entière, en plus. La question est alors: cette énergie sera-t-elle propre? Ou bien empoisonnera-t-elle
l'air que nous respirons? Cette énergie sera-t-elle renouvelable et produite sur place? Ou bien
augmentera-t-elle notre dépendance et notre exposition au chantage dans le futur? J'ai été très
heureuse de vous entendre dire, Monsieur le Premier ministre, que l'Inde sera indépendante du point
de vue énergétique avant le 100e anniversaire de son indépendance, en 2047. Les choix faits
aujourd'hui sont cruciaux – pas seulement pour cette grande nation, mais pour le monde entier.
Global Gateway pourrait par exemple apporter à l'Inde et au Bangladesh davantage d'hydro-
électricité produite au Népal et au Bhoutan. Global Gateway pourrait construire des infrastructures
hydrogène propres pour alimenter vos industries lourdes. Pas plus tard qu'hier, j'ai visité le siège de
l‘Alliance solaire internationale. Il s'agit d'un grand partenariat lancé par le Premier ministre Modi,
qui rassemble aujourd'hui 86 pays. C'est donc l'innovation au service des populations. Parce que
l'Alliance solaire internationale bénéficiera le plus aux pays les moins développés et aux petits États
insulaires. Vu les défis géopolitiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés, la



justification économique du solaire est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Nous devons donc le
développer massivement – y compris à travers Global Gateway – au bénéfice de notre prospérité
commune et de la planète que nous partageons. Nous pouvons également aider le climat en
économisant l'énergie. Je sais, cela paraît évident. Mais dans un pays de la taille de l'Inde, la somme
de nombreuses petites décisions individuelles peut avoir un impact global gigantesque au bout du
compte. Juste un exemple. Comme les prix ont fortement chuté ces dernières années, des millions
d'Indiens sont passés des ampoules électriques traditionnelles à la technologie d'éclairage LED
moderne. Cela a entraîné des économies d'énergie annuelles de 30 terawatt-heures. C'est à peu près
ce qui est nécessaire pour alimenter en électricité 28 millions de ménages indiens moyens pendant
un an ou l'ensemble du Danemark, juste grâce à des économies d'énergie. Il y a là un énorme
potentiel en matière de suffisance énergétique et d'économies d'énergie.

Nous devons également renforcer notre coopération dans le domaine numérique. C'est mon
deuxième point. Parce que la technologie de pointe est au cœur de notre future coopération. Et l'Asie
est une puissance dans le domaine des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle à
l'informatique quantique. Notre coopération va au-delà des investissements et des infrastructures,
c'est de talents et de technologies qu'il s'agit, reposant sur un socle de valeurs fondamentales. Nos
normes, par exemple. Aujourd'hui, l'Inde et l'Union européenne reconnaissent que nous avons
intérêt à développer des normes mondiales pour de nouvelles technologies comme la 5G plutôt que
de chercher des solutions nationales séparées. Et nous partageons en grande partie les mêmes
valeurs lorsqu'il s'agit du monde numérique. Nous partageons l'idée que la protection de la vie privée
doit être garantie aussi bien en ligne que hors ligne. Et que la technologie devrait renforcer la liberté
individuelle, et non la capacité de l'État à nous contrôler. Pensons à la protection des données. Les
entreprises européennes externalisent bon nombre de leurs processus informatiques à des sociétés
indiennes. L'Europe génère presque un tiers des recettes du secteur indien de l'externalisation de
processus d'entreprise. Avec des règles équivalentes, nous pourrions débloquer des flux de données
encore plus grands entre nos régions, avec des bénéfices immenses pour les entreprises dans leurs
régions respectives.

Comme je l'ai déjà dit, le partenariat avec cette région est l'une de nos relations les plus importantes
pour la prochaine décennie et renforcer ce partenariat est une priorité pour l'Union européenne. Notre
coopération stratégique devrait s'inscrire à la croisée du commerce, de la technologie de confiance et
de la sécurité notamment en ce qui concerne les difficultés créées par des modèles de gouvernance
rivaux. Et je suis donc très heureuse qu'aujourd'hui, le Premier ministre Modi et moi-même ayons
convenu d'instituer un Conseil UE-Inde du commerce et des technologies pour surmonter les
principales difficultés commerciales, économiques et technologiques. En tant que partenaires
partageant les mêmes valeurs, l'Union européenne et l'Inde travailleront sur différentes pistes. Nous
avons lancé les négociations concernant un accord de libre-échange, ainsi que sur la protection des
investissements et les appellations géographiques. Pour l'Europe, il s'agit d'un investissement
stratégique dans notre partenariat avec l'Inde. L'Union européenne est le troisième partenaire
commercial de l'Inde. Mais nous pouvons faire tellement plus. Nos échanges commerciaux sont bien
en dessous de notre potentiel aussi bien pour les marchandises et les services indiens que pour ceux
de l'Union européenne. Cet accord apportera donc de nouvelles technologies, de nouveaux
investissements, et une intégration sans précédent dans des chaînes de valeur partagées. Nous
sommes les deux plus grandes démocraties au monde, et ensemble, nous avons beaucoup à donner
pour le bien de nos concitoyens.

Mesdames et Messieurs,

Nous vivons, effectivement, dans une «Terra Nova», comme le suggère le titre du dialogue Raisina
de cette année. Nous devons tous choisir si nous voulons que cette «Terra Nova» soit un endroit
sauvage, dangereux et invivable, ou un lieu où il fait meilleur vivre pour l'humanité entière. Je suis
convaincue que les démocraties auront à jouer un rôle crucial pour définir le monde de demain. Je
veux que l'Europe soit un partenaire pour l'Asie en façonnant ce monde nouveau. Un monde de pays
indépendants mais interconnectés. Travaillant ensemble pour un monde plus prospère et paisible.
Travaillant ensemble pour le bien de l'humanité.

Merci beaucoup pour votre attention.
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