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L’AUSTRALIE : UNE DYNAMIQUE NOUVELLE  
POUR UN PARTENARIAT DE PREMIER PLAN  

 
Compte rendu du déplacement du groupe interparlementaire 

France – Australie à Sydney, Canberra et Melbourne  
_______ 

 
7 au 15 novembre 2015 

 
 

Un an après la première visite d’État d’un  
Président de la République française en 
Australie, une délégation du groupe d’amitié 
France-Australie s’est rendue du 7 au 
15 novembre 2015 à Sydney, Canberra et 
Melbourne. Elle était composée de M. Marc 
Daunis, Président du groupe d’amitié, M. Jean-
Léonce Dupont, Vice-président, Mme 
Catherine Procaccia, Vice-présidente, et M. 
Didier Marie. 

Ce déplacement poursuivait plusieurs 
objectifs : représenter notre pays aux 
cérémonies commémorant le centenaire de la 
Grande Guerre ; étudier les opportunités de 
développement de la coopération culturelle et 
scientifique; apporter un appui aux projets 
économiques en cours.  

Organisée à la veille de la Conférence de Paris 
sur le Climat, cette visite était, en outre, 
l’occasion d’échanger sur la position de ce 
pays, particulièrement stratégique au regard 
des enjeux environnementaux dans le 
Pacifique Sud. 

La délégation sénatoriale a pu prendre la 
mesure de la profondeur des liens unissant 
la France à l’Australie, ancrés dans une 
histoire et des valeurs communes, et de la 
dynamique des relations bilatérales depuis 
la visite du Président François Hollande.  

I.   La consolidation de liens historiques 

A - La fraternité des armes 

La France et l’Australie ont contracté des liens 
très forts du fait du sacrifice des milliers 
d’hommes venus combattre en Europe 
pendant la Première Guerre mondiale. On 
ignore souvent qu’au cours de ce conflit, plus 
de 420.000 Australiens ont servi dans l'armée 
sur une population de près de 5 millions et 
qu’ils ont subi le pourcentage le plus élevé de 
victimes de toute l'armée de l'Empire 
britannique. 

Au total, on estime que 54.000 combattants 
australiens ont été tués à la guerre et plus de 
130.000 ont été blessés au combat. 

 
Cérémonie du 11 novembre à l’Ambassade de France 

L’identité australienne s’est largement forgée 
sur les champs de bataille où les troupes du 
corps expéditionnaire australo-néo-zélandais 
(ANZAC) ont subi le baptême du feu, à 
Gallipoli (Turquie) le 25 avril 1915, puis ont 
combattu lors des sanglants affrontements de 
la Somme de l’été 1916 (Fromelle, Pozières, 
Villers-Bretonneux…).  

Le souvenir des victimes de cette guerre a 
créé une relation particulière avec la France 
où reposent près de 40.000 soldats 
australiens. Près de 300.000 Australiens se 
rendent encore chaque année dans les 
cimetières militaires de la Somme.  

À Sydney, la délégation est allée à l’Alliance 
Française pour rendre hommage à ces 
combattants et participer à l’inauguration d’une 
sculpture d’art contemporain commémorant la 
Première Guerre mondiale, œuvre de l’artiste 
australienne Susan Foster. 

À Canberra, la délégation a participé à la 
cérémonie du Remembrance Day, en 
présence des plus hautes autorités de l'État 
australien et du Prince Charles d’Angleterre. 
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La veille, elle avait assisté à une très 
émouvante cérémonie organisée en l’honneur 
d’un jeune soldat australien tombé en 
opération et à la Sonnerie aux morts (Last 
Post) au Australian War Memorial (AWM). 

 
Dépôt de gerbe au Australian War Memorial de Canberra 

Le Président Marc Daunis a prononcé un 
discours lors de ce même 11 novembre à 
l'Ambassade de France, devant la 
communauté française et de très nombreuses 
personnalités militaires. Rappelant « l’amitié 
indéfectible entre nos peuples », il a aussi  
souligné que « cette amitié évolue, 
s’approfondit et s’enrichit jour après jour, en 
prenant les chemins et les formes les plus 
variés, toujours au nom des mêmes valeurs 
qui nous ont rassemblés il y a cent ans ». 

À Melbourne, le Président Daunis a également 
procédé à la remise de la Légion d'honneur à 
huit vétérans australiens de la Seconde Guerre 
mondiale ayant participé aux opérations de 
libération de la France, lors d'une cérémonie, 
particulièrement émouvante, au Shrine, 
Mémorial de cette ville. Ces différents 
événements ont fait l’objet d’une couverture 
médiatique (par la chaîne SBS et le Petit 
Journal de Melbourne). 

B - Des relations parlementaires fortes 

Le groupe d’amitié a reçu par le passé de 

nombreuses délégations au Palais du 

Luxembourg, mais ne s’était pas déplacé en 

Australie depuis six ans. Des rencontres 

particulièrement chaleureuses ont donc eu lieu 

à Canberra au Parlement fédéral, ainsi qu'à 

Melbourne, au Parlement de l'État du Victoria, 

axées autour des valeurs communes. 

À Canberra, le Président du Sénat australien, 

M. Steven Parry, a reçu la délégation en 

audience, au cours de laquelle le Président 

Daunis a pu le remercier pour sa participation, 

au nom des autorités australiennes, à la 

marche du 11 janvier à Paris après les attentats 

contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher.  

Puis, accompagné de son homologue de la 

Chambre basse, M. Tony Smith, il a offert un 

dîner au Parlement en l'honneur de la délégation, 

en présence d'une douzaine de parlementaires 

de toutes sensibilités politiques mais partageant 

un fort attachement à la France. Cette rencontre 

a été l’opportunité d’aborder de nombreux 

dossiers d’actualité, tant politiques 

qu’économiques.  

 

La délégation avec M. Steven Parry, Président du Sénat 
australien, S.E. M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur, et 
M. Cédric Prieto, Premier Conseiller 

La délégation a également été invitée à un petit 
déjeuner de travail avec le groupe d'amitié 
Australie-France du Parlement australien, 
présidé par le Sénateur Sean Edwards, élu 
d'Australie Méridionale.  

À Melbourne, la délégation a été reçue au 
Parlement de l’Etat du Victoria conjointement par 
les présidents de la Chambre basse, M. Telmo 
Languiller et de la Chambre haute, M. Bruce 
Atkinson. Lors de ces entretiens, une 
invitation officielle a été lancée par les 
membres de la délégation du groupe d’amitié 
à leurs homologues australiens à se rendre 
en France en 2016, notamment dans le cadre 
des prochaines commémorations de la Première 
Guerre mondiale (ANZAC day en avril, Pozières 
et bataille de la Somme en juillet). 

II. Des perspectives prometteuses  

La délégation a constaté une réelle dynamique 
d’échanges à tous les niveaux qui s’appuie sur 
les nombreux atouts, souvent sous-estimés, dont 
dispose notre pays en Australie. 

A - Une communauté française dynamique 

En premier lieu, il peut compter sur la présence 
sur le sol australien d’une communauté 
française d’environ 100.000 ressortissants, 
plutôt jeune et en progression régulière. Celle-ci 
s’est accrue de plus de 10% depuis 2001. Selon 
les avis recueillis sur place, cette expatriation 
répond à la fois à des raisons professionnelles 
(carrières, salaires…) et de qualité de vie.  
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La délégation a pu s'entretenir avec de 
nombreux  représentants de la communauté 
française, notamment des conseillers 
consulaires et des Français installés de longue 
date en Australie souvent bi-nationaux. Tous 
soulignent le côté très positif de l’état d’esprit 
dans ce pays, ce qui le rend particulièrement 
attractif. 

Il existe également un fort courant d’expatriés 
temporaires, motivés par la volonté d’élargir sa 
formation ou son expérience : étudiants dont 
les frais de scolarité sont pourtant deux fois 
plus élevés que les locaux ; jeunes titulaires de 
visas vacances travail dont le succès ne se 
dément pas… Ils sont généralement très 
appréciés localement pour leur volontarisme et 
leur bonne formation générale 

B - Une coopération scientifique et culturelle 

de haut niveau 

Exerçant notamment dans des secteurs de très 
haute technologie (recherche médicale et 
pharmaceutique, ingénierie des transports 
etc…), la communauté scientifique française, 
forte d’environ 500 personnes environ et qui 
commence à s’organiser en réseau, est à la fois 
la vitrine de notre pays et un levier pour de 
futurs projets.  

À Sydney, la délégation a visité l’Université des 
Nouvelle-Galles du Sud et l’Université de 
Sydney (en particulier le Charles Perkins 
Center spécialisé dans la recherche de pointe 
sur l’obésité, le diabète et les maladies cardio-
vasculaires). Les postes importants occupés 
par les chercheurs rencontrés (chef d’équipe de 
recherche, directeur de laboratoire, directeur 
d’institut, doyen de la recherche, etc.) 
démontrent l’attractivité des profils français 
dans le système de recherche australien.  

L’exemple du Pr. Cyrille Boyer (Université des 
Nouvelles Galles du Sud), récipiendaire en 
octobre 2015 de l’un des prestigieux prix du 
Premier Ministre australien pour la Science, 
renforce, de manière exemplaire, ce constat. Le 
remarquable travail effectué par l’équipe du 
Pr. Kondo-François Aguey Zinsou sur le moteur 
à hydrogène en constitue une autre illustration. 

À Canberra, la délégation a été associée à un 
déjeuner organisé autour de personnalités du 
monde culturel francophone (directeurs 
d'Alliances françaises, responsables de 
festivals français en Australie, universitaires et 
chercheurs, etc.). Ces derniers ont pu exposer 
la multiplicité des opérations et initiatives en 
cours dont une innovante librairie-bus 
itinérante. Les échanges ont permis de pointer 
la réussite des festivals organisés notamment 
autour de Brisbane (Gold Coast), et des 
recherches universitaires dans le domaine des 
sciences sociales. 

 
Les représentants du monde culturel et la délégation à 
Canberra devant la librairie-bus  francophone 

À Melbourne, la délégation a également 
rencontré de remarquables chercheurs français 
au sein du Walter and Eliza Hall Institute, un 
des instituts de recherche médicale les plus 
prestigieux d’Australie. La délégation les a 
notamment interrogés sur les moyens qui 
permettraient à la France de favoriser le retour 
des post-doctorants après une expérience à 
l’étranger. Dans le domaine culturel, la 
délégation s’est également rendue à l’Alliance 
française de St Kilda, dirigée par M. Michel 
Richard, dont le rayonnement et la qualité de la 
programmation sont unanimement reconnus. 

C - Des opportunités économiques  

La question de l'offre française pour le 
remplacement des sous-marins Collins a été 
abordée notamment lors des échanges 
interparlementaires. Malgré la rude 
concurrence allemande et japonaise, le projet 
français apparaît cohérent avec le partenariat 
stratégique franco-australien signé en janvier 
2012 et bénéficie du soutien étatique. 
 

Un entretien très positif a également eu lieu 
avec M. Philip Dalidakis, ministre des PME, de 
l’innovation et du commerce à Melbourne.  
 

La délégation  a visité le siège de Yarra Trams, 
du groupe Keolis, qui gère le plus grand réseau 
mondial de tramways. Elle a pu évoquer avec 
M. Clément Michel, le directeur général, de 
nombreux sujets : les modèles de financement 
des infrastructures, les contraintes des réseaux 
anciens les conséquences de la gratuité en 
centre-ville, les relations avec les fournisseurs 
français et la possibilité de les promouvoir, le 
dialogue social en interne, les relations avec les 
autorités politiques australiennes…  
 

Lors de la visite des locaux de GDF-Suez 
Australia, la délégation a pu s’informer sur le 
fonctionnement du marché de l’électricité et la 
transition énergétique de l’économie reposant 
sur le charbon vers les énergies renouvelables. 
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Lors d’une rencontre au Consulat de France à 
Melbourne, la délégation a pu appréhender les 
particularités du droit du travail australien, 
considéré comme plus flexible que le système 
français, avec un avocat et un universitaire 
spécialistes de ces questions, un homme 
d'affaires français, un entrepreneur et le jeune 
président d'une association de conseil aux 
détenteurs de visas vacances-travail. 

Enfin, la nouvelle structure «Team France», qui 
rassemble désormais, autour de 
l’Ambassadeur, les acteurs du soutien aux 
entreprises françaises (Business France, 
CCEF, Chambre de commerce franco-
australienne), a été présentée à la délégation et 
constitue un atout supplémentaire pour nos 
entreprises. Le principe d’un dialogue sur le 
long terme entre « Team France » et le groupe 
d’amitié pour soutenir les initiatives des 
prochains mois a été validé.  

D - Un infléchissement sensible sur les 
questions climatiques 

La délégation s’est naturellement enquise du 
positionnement australien en vue de la COP21. 
L’économie australienne reste profondément 
marquée par le poids du charbon (61% de la 
production d’électricité et 32 % de la 
consommation d’énergie en 2013-2014). Le 
Premier ministre M. Tony Abbott, arrivé au 
pouvoir en 2013 avec le soutien des secteurs 
industriels et miniers, avait fortement terni la 
politique climatique en abrogeant notamment la 
« taxe carbone » instaurée par les travaillistes. 

À Sydney, la délégation s’est entretenue avec 
M. John O’Connor du Climate Institute, think-
tank spécialisé dans l’étude des politiques 
énergétiques et environnementales et 
l’accompagnement au dialogue entre les 
acteurs clés de cette problématique. La 
délégation a ainsi pu entendre l‘historique de la 
politique environnementale australienne et avoir 
la confirmation d’une inflexion positive de la 
ligne politique depuis la nomination du 
nouveau Premier Ministre, M. Malcolm Turnbull, 
en septembre 2015.  

 

La délégation à l’Alliance française de Melbourne avec 

M. Michel Richard, Directeur, et Mme Myriam Boisbouvier-

Wyle, Consule honoraire (en haut à gauche) 

La délégation tient à remercier particulièrement 
son Excellence, M. Christophe Lecourtier, 
Ambassadeur de France, ainsi que 
Mme Myriam Boisbouvier-Wyle, Consule 
honoraire à Melbourne et M. Nicolas Croizier, 
Consul général à Sydney pour l’aide apportée à 
l’organisation et à la réussite de ce 
déplacement. Le programme, très dense, a 
permis d’évaluer à la fois l'intensité de la 
relation bilatérale et l’intérêt marqué de 
l'Australie pour la France dans le contexte 
économique et géopolitique actuel. 

La France, seule nation européenne présente 
dans le Pacifique, y est considérée désormais 
comme un facteur de stabilité dans la région et 
a pu consolider son image de haute technicité. 
Sa coopération exemplaire avec les forces 
australiennes est très appréciée, au même titre 
que la part prise par les sociétés françaises 
dans le développement de l'économie 
australienne.  

Les conditions paraissent ainsi réunies pour 
un rapprochement historique. 

 

 

 

 

Composition de la délégation 

    

 

M. Marc DAUNIS 

Président du groupe 

Sénateur des Alpes-Maritimes 

(Socialiste et Républicain) 

 

M. Jean-Léonce DUPONT, 

Vice-président  

Sénateur du Calvados 

(UDI-UC) 

 

Mme Catherine PROCACCIA 

Vice-présidente,  

Sénateur du Val-de-Marne 

 (Les Républicains) 

 

M. Didier MARIE 

Sénateur 

de la Seine-Maritime 

(Socialiste et Républicain) 

Composition du Groupe d’amitié : http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_578.html 
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