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Les relations entre l’Union Européenne et l’Inde furent établies dans les années 1960. Des accords bilatéraux                 
sont signés en 1973 après que le Royaume- Uni a rejoint l’UE. En 1994 un accord de coopération a                     
également été signé. En avril 2007 la Commission européenne a signé un accord de libre échange avec                  
l’Inde.  
À l'occasion du sommet UE-Inde du 29 septembre 2008 en France, l’UE et l’Inde se sont mis d’accord afin de                     
renforcer leur partenariat stratégique, notamment concernant l’énergie nucléaire et la protection de              
l’environnement. Lors du 12ème sommet UE-Inde à New Delhi en 2012 il a été lieu de discussion sur un                    
partenariat pour la prospérité et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité                   
(en particulier la lutte contre le terrorisme, la piraterie et les cybertérroristes) Premièrement Dans le plan                 
économique l'Inde était en 2015 la neuvième puissance économique mondiale en dollars courants avec un                 
produit intérieur brut. Devenue la 6e économie du monde en termes de PIB, devant la France, avec une                   
croissance de plus de 6 % par an, l'Inde demeure un pays riche. D’ici à dix ans, l'Inde sera la 3ème                       
puissance économique du monde.  

Premièrement sur le plan économique l'Union Indienne s'affirme comme un des nouveaux grands pays               
industriels. Depuis quelques années, les  flux d'investissements augmentent rapidement.  
En 2016, l'Inde, qui réalise 71 milliards d'échanges commerciaux avec l'Afrique, souhaite intensifier sa              
présence sur le continent africain, notamment en ce qui concerne ses ressources énergétiques. En ce qui                  
concerne la production industrielle, l'Inde était, en 2003, 4e producteur mondial de fer avec une production de                  
140 millions de tonnes et  8e producteur d'acier avec 31,8 millions de tonnes. 

Deuxièmement sur le plan politique l'Inde est « une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique. »                
Elle a hérité du modèle parlementaire du système parlementaire britannique dans lequel le chef d'État                 
n'exerce qu'un rôle cérémonial et l'essentiel du pouvoir exécutif est exercé par le chef du gouvernement.                 
C’est la plus grande démocratie  du monde.  
Le chef de l'Etat indien actuel est Ram Nath Kovind, élu lors de l'élection présidentielle de 2017 après avoir                    
été nommé par le Bharatiya Janata  Party  
Lors de la crise du covid 19 le premier cas a été détecté dans le pays le 30 janvier, au même moment , la                         
pandémie se répandait déjà dans toute Europe avec plus de 24 000 cas. Le premier ministre a décrété à                     
partir du 25 mars un confinement national qui a fortement limité les déplacements. Bombay c’est la ville la                   
plus frappée par la pandémie, le nombre de décès a dépassé de 13 000 en mars- juillet. Aujourd’hui l’Inde à                      
10 Millions de cas de coronavirus, 154 mille décès et 10 Millions de  guérisons. 


