
  

 

 

 

 

DECLARATION CONJOINTE 

1. A l’invitation du Ministre de la Défense indien, Le Ministre de la Défense français, 
Monsieur Jean-Yves le Drian effectue une visite officielle en Inde, du 25 au 27 juillet 
2013. 

2. Shri A.K. Antony et Mr. Jean-Yves Le Drian se sont entretenus au sujet des défis 
de sécurité régionale et internationale auxquels ils font face. Ils ont ainsi évoqué 
différentes mesures de coopération bilatérale de défense et ont évalué les progrès réalisés 
dans divers domaines depuis leurs discussions de Février 2013, lors de la visite d'Etat du 
Président français en Inde.  

3. Les Ministres ont souligné l’importance de la coopération en matière de défense, 
qui est l’un des piliers du partenariat stratégique entre les deux pays, pour leur bénéfice 
mutuel. Les Ministres ont également noté que les échanges entre les ministères de la 
défense et les forces armées de leurs pays respectifs se sont renforcées dans des domaines 
d’intérêt commun, et dans un contexte de compréhension, de respect, de confiance et de 
soutien mutuels, prenant en considération leurs intérêts de sécurité respectifs.  

4. Les Ministres ont convenu de continuer à renforcer les échanges entre leurs 
ministères et forces armées respectives, notamment dans le domaine de la formation et de 
l’entraînement militaire, à travers la conduite d’exercices conjoints.  

5. À cet égard, les Ministres se sont félicités de la tenue en France du prochain 
exercice bilatéral "Shakti" en septembre 2013. Les Ministres ont noté avec satisfaction que 
les marines des deux pays travaillent à la finalisation du calendrier pour le déroulement de 
l'exercice « Varuna » au large des côtes indiennes, ils se sont également accordés sur 
l’organisation au premier semestre 2014 de l’exercice « Garuda » entre les forces aériennes. 
Les Ministres se réjouissent des échanges d’officiers entre les institutions des deux pays, 
notamment l’Ecole de Guerre à Paris et le National Defence College and Defence 
Services Staff College en Inde. Ces échanges se poursuivront, au bénéfice mutuel des 
deux pays et contribueront à renforcer les relations entre les forces armées françaises et 
indiennes. 

6.    Les Ministres ont eu des discussions approfondies sur la coopération actuelle et 
future dans les domaines de l’équipement et de la collaboration sur le plan technologique. 
Ils ont convenu de poursuivre cette coopération, dans l’intérêt mutuel des deux pays, 
notamment dans le domaine de la haute technologie, avec des projets conjoints de 
recherche et développement et de transfert de technologie.  

7. Les Ministres ont chargé le Haut Comité pour la Coopération de Défense, qui se 
réunira en France en Octobre 2013, de donner suite aux points énoncés ci-dessus et de 
parvenir à des mesures concrètes pour élargir et approfondir le partenariat bilatéral en 
matière de défense. 



 

 

 

 

 

 

8.   A l’ occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, 
le Ministre français de la défense a également fait part des divers projets de la France 
visant à rendre hommage aux soldats indiens morts sur le sol français pendant la guerre.  

 
9.  Les Ministres ont également discuté des questions relatives à la sécurité et aux 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Le Ministre français de la Défense a 
également présenté le nouveau Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale de la 
France. 

 
Traduction non-officielle.  


