
 
 

Message du Président de la République 

à l’occasion du Sommet technologique France-Inde à Delhi 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je garde un excellent souvenir de la visite d’Etat que j’ai effectué en Inde en février 2013. Elle nous a 

permis, avec les plus hautes autorités indiennes, de donner un nouvel élan au partenariat stratégique 

qui lie nos deux pays et auquel la France est très attachée.  

 

A l’occasion de cette visite, j’ai aussi rencontré, à Delhi et à Bombay, des chefs d’entreprises indiens, 

des chercheurs qui travaillent de longue date avec la France et des étudiants, toujours plus 

nombreux, qui souhaitent venir se former en France.  

 

Tous veulent que l’Inde devienne dans les années à venir une  grande puissance économique et 

technologique. Ils ont raison et l’Inde a tout pour réussir ce projet que la France veut accompagner, 

comme elle l’a toujours fait.  

 

Les entreprises françaises ont investi massivement en Inde ces dernières années : elles y apportent 

savoir-faire et technologie ; elles développent en Inde des centres de recherche, pour certains à 

vocation mondiale. De nombreux accords de coopération ont été signés entre organismes publics ou 

privés de recherche. Nous avons une base solide pour travailler ensemble. Je souhaite que, dans les 

années qui viennent, nous renforcions encore notre partenariat technologique.  

 

Notre coopération est un atout pour nos deux pays. Il n’y aura plus à l’avenir d’un côté des pays qui 

inventent et de l’autre des pays qui fabriquent. De même, il n’y aura plus d’un côté des chercheurs 

en laboratoires et de l’autre des entrepreneurs. La réalité est beaucoup plus complexe, en France 

comme en Inde. C’est ce que montre le Sommet technologique de Delhi.  

 

Je crois donc que le moment est venu d’ouvrir un nouveau chapitre de nos relations sur le plan 

scientifique et technologique. Cela passe par  l’établissement de passerelles entre l’université, les 

instituts de recherche, les pôles de compétitivité, et les entreprises – y compris les PME/ETI. Nous 

devons construire cet « écosystème » qui sera le socle des relations franco-indiennes de demain et 

qui viendra renforcer notre partenariat stratégique, conclu il y a quinze ans, et décliné dans 

d’ambitieux projets tels que l’espace, l’armement, et le nucléaire civil. 

 

Je suis certain que le Sommet technologique sera un grand succès et restera dans les mémoires 

comme une étape fondatrice de ce nouveau partenariat technologique franco-indien, que nous 

appelons de nos vœux.  

 

Je souhaite que la France puisse accueillir à son tour un tel évènement franco-indien dans un avenir 

proche.  

 


