
Relations entre l’Inde et l’Australie 

 

 
 

L’Inde et l’Australie présentent de nombreux points communs qui posent le 
fondement d’une coopération étroite et diversifiée sur des bases similaires à celles 
de la collaboration avec les autres pays occidentaux. Les deux nations sont des 
démocraties solides, dynamiques, laïques et multiculturelles. Elles jouissent 
toutes les deux de la liberté de la presse et d’un système judiciaire indépendant. La 
langue anglaise rapproche l’Inde et l’Australie. Le cricket et l’arrivée de nombreux 
étudiants indiens qui viennent poursuivre leur formation en Australie sont des 
éléments importants de sensibilisation du grand public. 

 
L’Inde a gagné en influence dans la prise de décision et les choix stratégiques 

du gouvernement australien. Le potentiel de croissance économique et l’importance 
commerciale de l’Inde pour l’économie australienne sont reconnus par les autorités 
fédérales et locales de ce pays. 

 
Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu en Australie à la veille du 

sommet des dirigeants du G20 organisé à Brisbane. Il a effectué une visite bilatérale 
à l’issue du sommet du G20 du 16 au 18 novembre 2014. 

 
Les échanges commerciaux de biens et de services entre l’Inde et l’Australie 

s’élevaient à 9,72 milliards USD en 2014-2015, dont 2,72 milliards USD pour les 
exportations indiennes. De leur côté, les exportations australiennes étaient de l’ordre 
de 9,76 milliards USD. En outre, les exportations de services vers l’Australie ont 
atteint 2,08 milliards USD contre 1,07 milliard USD pour les importations de services 
en provenance de ce même pays. L’Australie se classe à la 33e place des 
destinations d’exportation de l’Inde et à la 18e place des sources d’importation. 

 
Les exportations de l’Inde vers l’Australie se composent principalement de 

véhicules motorisés de tourisme, de machines, de perles, de pierres précieuses et 
de bijoux et de pétrole raffiné. Les importations comprennent des légumes, de la 
laine, de l’or non monétaire, du charbon, du cuivre et des engrais. 

 
Les deux pays négocient actuellement la signature d’un Accord de partenariat 

économique intégral (CECA) qui offrira aux exportateurs de biens et de services de 
l’Inde un meilleur accès au marché australien. Les deux parties ont déjà échangé les 
listes des biens et des services compris dans le CECA. Elles espèrent que la 
conclusion de cet accord élargira la base du commerce des marchandises, éliminera 
les barrières non tarifaires, encouragera les investissements et assouplira les 
restrictions commerciales de prime abord nationales. La partie indienne souhaite 
régler le problème du déficit commercial de l’Inde en améliorant l’accès au marché 
des pierres précieuses, des bijoux, des produits pharmaceutiques, des voitures de 
tourisme, des produits chimiques organiques, des équipements de transport, des 
machines, etc. Dans le domaine des services, l’Inde souhaite obtenir un meilleur 
accès au titre du mode 4 (mouvement des personnes) et signer des accords de 
reconnaissance mutuelle. Le neuvième cycle des négociations a eu lieu à New Delhi 
en septembre 2015 et les discussions devraient se poursuivre durant la visite du 
ministre Robb le 27 octobre. Un événement Make in India est prévu en novembre 
2015 à l’intention des chefs d’entreprise de l’Australie pour les inciter à venir en Inde 
pour créer des sociétés ou des filiales communes. 

 
La communauté indienne en Australie compte 450 000 personnes qui 

contribuent à l’économie australienne en tant que professeurs, médecins, 



comptables, ingénieurs et chercheurs. L’Inde est la troisième source d’immigration 
en Australie. 

 
Lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi en novembre 2014, les 

deux pays ont signé un protocole d’entente dans le domaine du tourisme, ce qui 
devrait contribuer à la croissance de ce secteur. Un important festival de la culture 
indienne sera organisé en Australie en 2016, ainsi qu’une semaine du tourisme qui 
visera à promouvoir l’Inde comme destination touristique. 

 
L’Inde et l’Australie coopèrent au sein de plusieurs organisations 

multilatérales. L’Australie soutient la candidature de l’Inde à un siège 
permanent au sein du Conseil de sécurité élargi des Nations Unies. L’Inde et 
l’Australie sont des membres du Commonwealth, de l’Association des États riverains 
de l’océan Indien (IORA), du Forum régional de l’ASEAN, du Partenariat de l’Asie-
Pacifique pour le climat et le développement propre et elles participent au sommet 
de l’Asie orientale. Les deux pays coopèrent également comme membres des Cinq 
parties intéressées (CPI) dans le cadre de l’OMC. L’Australie est un membre 
important de l’APEC et elle soutient la candidature de l’Inde à cette 
organisation. En 2008, l’Australie est devenue pays observateur de la SAARC 
(Association pour la coopération régionale de l’Asie du Sud). 

 
La ministre des Affaires étrangères de l’Australie, Mme Julie Bishop, a 

effectué une visite en Inde en novembre 2013 et en avril 2015 pour participer au 
dialogue annuel entre les ministres des Affaires étrangères de l’Inde et de l’Australie 
(Foreign Ministers Framework Dialogue). Lors d’un discours à l’Observer Research 
Fondation (ORF) à New Delhi, elle a souligné l’importance que l’Australie accorde à 
ses relations avec l’Inde, notamment dans le cadre de ses nouveaux engagements 
dans la région Inde-Pacifique. 

L’ancien Premier ministre Tony Abbot a effectué une visite en Inde du 4 au 5 
septembre 2014, à l’invitation du Premier ministre de l’Inde. Il s’agissait de la 
première visite d’un dignitaire étranger après l’investiture du nouveau gouvernement 
du Premier ministre Narendra Modi. Lors de cette visite, les deux parties ont signé 
quatre protocoles d’entente ou accords dans les domaines de la coopération 
nucléaire, des sports, de la gestion de l’eau et de la formation professionnelle et 
elles ont lancé plusieurs initiatives importantes. À cette occasion, le Premier ministre 
Abbott a remis à l’Inde deux statues volées de Nataraja et d’Ardhanarishwara qui 
étaient conservés dans des musées australiens. 

Le ministre australien du Commerce et de l’Investissement, M. Andrew Robb, 
a effectué une visite en Inde en janvier 2015 à la tête d’une délégation d’entreprises 
de 450 membres, qui a participé au sommet de l’investissement Vibrant Gujarat. Il 
est retourné en Inde à la fin avril 2015 pour accélérer les négociations de l’Accord de 
partenariat économique intégral (CECA). M. Robb s’est rendu une troisième fois en 
Inde en 2015 pour participer à la reconstitution du Forum des chefs d’entreprise de 
l’Inde et de l’Australie, à l’invitation des deux coprésidents (indien et australien). 
M. Andrew Robb s’est rendu une quatrième fois en Inde à la tête d’une délégation 
de haut niveau du 25 au 27 octobre pour participer à la séance d’inauguration du 
sommet du Leadership Inde-Australie. 

Des discussions entre les hauts fonctionnaires de l’Inde et de l’Australie (SOT) ont 
eu lieu à New Delhi le 27 octobre. La délégation australienne était dirigée par 
M. Peter Varghese, secrétaire au département des Affaires étrangères et la 
délégation indienne par le secrétaire (Est), M. Anil Wadhwa. Le quatrième cycle du 
Dialogue Inde-Australie sur l’Asie orientale et le Pacifique a eu lieu en octobre à 
Canberra. 



Le secrétaire d’État chargé de l’Électricité, du Charbon et de l’Énergie 
naturelle et des représentants d’entreprises indiennes se sont rendus en Australie 
du 7 au 11 février 2016. Cette délégation a participé à cinq tables rondes sur les 
thèmes de la sécurité énergétique et des énergies renouvelables organisées dans 
trois villes australiennes : Brisbane, Melbourne et Sydney. Le secrétaire d’État a 
aussi eu des entretiens bilatéraux à Canberra avec le ministre du Commerce et de 
l’Investissement, M. Andrew Robb, et le ministre des Ressources, de l’Énergie et du 
Nord de l’Australie, M. Josh Frydenberg. 

 

LA QUESTION DE LA COOPÉRATION NUCLÉAIRE CIVILE 
 

Un accord de coopération en matière d’énergie nucléaire civile a été signé 
par les deux pays en septembre 2014 lors de la visite du Premier ministre Abbott en 
Inde. Les mesures administratives nécessaires pour mettre en œuvre cet accord ont 
été finalisées après un examen détaillé et un rapport de la commission mixte du 
parlement australien chargée des traités. Les Premiers ministres de l’Inde et de 
l’Australie se sont rencontrés en marge du sommet du G20 le 15 novembre 2015 et 
ils ont annoncé officiellement la ratification de cet accord. 

 
 
COOPÉRATION DE DÉFENSE 

 

L’ancien ministre de la Défense, M. A. K. Antony, a effectué la première visite 
officielle d’un ministre de la Défense indien en Australie du 4 au 5 juin 2013. Lors de 
sa visite, il s’est entretenu à Perth avec le ministre de la Défense de l’Australie, 
M. Stephen Smith, et il a rendu une visite de courtoisie à la Première ministre de 
l’époque, Mme Julia Gillard. Lors des entretiens, les deux ministres de la Défense 
ont souligné les progrès rapides accomplis dans les discussions bilatérales entre les 
deux ministères de la Défense, les rencontres entre les corps d’armée, la formation 
et les échanges de visites entre les chefs d’état-major et les hauts officiers. Ils ont 
également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel. 

En octobre 2013, la marine australienne a conduit une revue internationale de 
la flotte à Sydney à laquelle a participé le vaisseau INS Sahyadri de la marine 
indienne. Le navire des gardes côtières indiennes « Sankalp » s’est rendu dans le 
port de Darwin la première semaine de décembre 2014 et deux vaisseaux indiens 
(INS Satpura et INS Kamorta) ont visité le port de Fremantle à Perth la première 
semaine de juin 2015, dans le cadre d’une visite de bonne volonté du vice-amiral 
Satish Soni, commandeur en chef de la flotte orientale. Une équipe d’officier du 
Collège de défense nationale de l’Inde s’était rendue en Australie la dernière 
semaine de mai 2015 dans le cadre du programme d’échanges bilatéraux de 
défense. 

 

 
Lors de la visite du Premier ministre indien en Australie en novembre 2014, 

les deux parties ont décidé d’élargir leur coopération de défense aux domaines de la 
recherche, du développement et de l’industrie. Elles sont convenues d’organiser 
régulièrement des réunions entre les ministres de la Défense, des exercices 
maritimes conjoints et des discussions entre les corps d’armée. La quatrième édition 
des discussions entre les états-majors des forces aériennes des deux pays et la 
neuvième édition des discussions entre les marines des deux pays ont eu lieu à 
Sydney en juin 2015 ; la quatrième édition des discussions entre les forces armées 
terrestres des deux pays devrait avoir lieu à New Delhi. La quatrième édition des 
discussions entre les forces de police a eu lieu à Canberra en juin 2015. L’ancien 
ministre de la Défense de l’Australie, M. Kevin Andrews, devrait se rendre en Inde 



au début du mois de septembre 2015 et le chef de l’état-major de la marine, M. R. K. 
Dhowan, a effectué une visite au début du mois d’octobre pour participer à des 
discussions bilatérales et signer un accord technique en matière d’échange de 
renseignement sur les mouvements de la marine marchande. 

Les premiers exercices maritimes conjoints ont été organisés à 
Visakhapatnam et dans le golfe du Bengale avec la participation d’une frégate, d’un 
sous-marin, d’un navire de soutien et d’avions de surveillance maritime P3, ainsi que 
de navires de guerre indiens. Les deux parties se sont félicitées du déroulement de 
ces exercices et elles sont convenues d’en faire un événement biennal. 

Les discussions trilatérales au niveau des premiers secrétaires entre le 
Japon, l’Inde et l’Australie et la décision d’organiser des discussions 2+2 entre les 
secrétaires en 2016 soulignent le renforcement de cette coopération stratégique. 

AGRICULTURE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
 

Les deux pays ont mis en place le Fonds stratégique pour la recherche 
Inde-Australie (AISRF) et ont sélectionné plusieurs projets de recherche conjoints 
dans les domaines d’activités suivants : recherche agronome, astronomie, 
astrophysique, sciences de l’environnement, nanotechnologies, énergies 
renouvelables, sciences marines et sciences des systèmes terrestres. 

 
L’AISRF reçoit une dotation de 50 millions USD de chaque partie pour une 

période de cinq ans. Cet organisme finance des projets de recherche de grande 
envergure centrés sur des solutions pratiques dans les domaines de l’énergie, de la 
sécurité alimentaire et de l’eau, de la santé et de l’environnement. 

 
L’AISRF est composé d’un fonds Inde-Australie pour les biotechnologies, 

d’un fonds Inde-Australie pour les sciences et les technologies, d’un fonds 
pour les grands défis et d’un programme de bourses de recherche. 
 La dotation vient en complément d’un apport initial des deux parties, à hauteur de 
30 millions USD, destiné à financer des recherches communes dans les domaines 
déjà cités et d’une contribution de 15 millions USD du Centre australien pour la 
recherche agricole internationale (ACIAR) destinée à des projets de recherche sur 
l’agriculture en milieu aride en Inde. Les deux pays ont mis en place une 
Commission mixte chargée des sciences et des technologies et des 
biotechnologies qui administre ce fonds. La partie australienne coopérera au projet 
de réhabilitation du Gange comme convenu lors de la récente visite du Premier 
ministre indien en Australie. 

 
RESSOURCES NATURELLES 

 
Un groupe de travail mixte sur l’énergie et les minéraux a été créé en 

1999 pour développer les relations bilatérales dans les domaines de l’énergie et des 
ressources naturelles. La septième réunion de ce groupe de travail a eu lieu à 
Sydney du 17 au 18 mai 2011. Un programme de travail a été signé par le ministère 
indien des Mines et la direction australienne des Ressources naturelles, de l’Énergie 
et du Tourisme dans le cadre du plan d’action sur les mines et les minéraux pour la 
période 2011–2014. La huitième réunion du groupe de travail a eu lieu à New 
Delhi en 2013 pour discuter des évolutions récentes dans le domaine du commerce 
et de l’investissement, des politiques de l’énergie et des minéraux et de la 
disponibilité des ressources naturelles dans les deux pays. Les participants ont 
élaboré un nouveau programme de travail pour la période 2013–2015 comprenant 
cinq plans d’action dans les domaines suivants : mines et minéraux, pétrole et gaz 
naturel, charbon, électricité et énergies renouvelables. L’énergie est l’un des 
principaux piliers de la coopération économique. Lors de la visite du Premier 
ministre indien en novembre, les deux parties sont convenues de coopérer dans le 



domaine des technologies du charbon propre et elles se sont félicités de la volonté 
de la partie australienne de mettre à niveau l’École indienne des mines de Dhanbad. 
Ces discussions ont eu lieu lors de la neuvième réunion du groupe de travail à 
Brisbane en juin 2015. 

 
La principale société importatrice de charbon en Inde, Adani Enterprises, a 

signé un accord avec Linc Energy pour l’achat d’un permis d’extraction de charbon 
dans le Queensland pour un montant de 384 millions USD hors redevances. La 
société Linc a vendu son gisement de charbon du bassin de Galilee au Groupe 
Adani pour un montant de 2,3 milliards USD au cours des 20 prochaines années. 
 Le groupe Adani a aussi acquis les droits d’exploitation du terminal de chargement 
de charbon d’Abbot Point pour une période de 99 ans et un montant de 1,4 
milliard USD. Il a engagé le plus grand programme d’extraction de charbon à 
Carmichael dans le Queensland et était prêt à investir 12,3 milliards USD, dont la 
construction d’une mine ultramoderne et d’infrastructures ferroviaires et portuaires. 
Malheureusement, plusieurs groupes environnementaux se sont opposés avec force 
à ce projet et ont provoqué de nombreux retards administratifs en dépit des efforts 
du gouvernement australien pour résoudre ce problème. 

 
La société indienne GVK Power and Infrastructure a conclu l’achat de deux 

mines de charbon thermique de Hancock Prospecting du groupe Legacy Iron Ore 
(Perth) en septembre 2012 pour un montant de 14,53 millions USD. La société 
publique NDMC procède actuellement à un examen approfondi de l’acquisition 
possible du projet Ridley Magnetite de la société australienne Atlas Iron Ore. 

 

ÉDUCATION 
 

Le groupe de travail mixte chargé de l’éducation a identifié plusieurs 
domaines de coopération, notamment des projets de recherche conjoints dans le 
domaine de l’éducation, des programmes d’échange d’étudiants, des actions de 
renforcement des capacités dans le domaine de la formation professionnelle et de 
formation à distance dans l’enseignement supérieur. Le nombre d’étudiants 
indiens en Australie s’élève actuellement à 46 000 personnes, dont 50 % dans 
l’enseignement supérieur et le reste dans la formation professionnelle ou 
pédagogique. 

 
Le ministre indien du Développement des ressources humaines, 

M. Pallam Raju, a effectué une visite en Australie du 9 au 12 juillet 2013 pour 
participer au Dialogue annuel des ministres de l’Éducation en compagnie du 
ministre australien de l’Ennseignement supérieur, M. Kim Carr. À cette occasion, la 
deuxième édition de la conférence des recteurs Australie-Inde a été organisée pour 
passer en revue l’ensemble des partenariats universitaires et des partenariats de 
formation professionnelle sectorielle. M. Christopher Pyne s’est rendu en Inde en 
août 2015 pour participer à la troisième réunion du Conseil de l’éducation Inde-
Australie. Il était accompagné de 40 recteurs d’université et de hauts fonctionnaires. 
Lors de sa visite, il a inauguré le campus conjoint de l’Institut indien de technologie 
de Bombay et de l’Université de Monash à Mumbai. 

 
Lors de la visite du Premier ministre indien en Australie en novembre 2014, 

les deux parties se sont félicitées de la coopération entre les universités 
australiennes et indiennes, notamment des programmes communs de doctorat, 
dans le cadre desquels une équipe australienne vient en Inde pour étudier cinq ou 
sept États indiens et promouvoir des partenariats universitaires. L’Australie est 
convenue d’aider l’Inde à mettre en place une université sportive de renommée 
mondiale. 

 



LA COMMUNAUTÉ INDIENNE EN AUSTRALIE 
 

La communauté indienne en Australie se développe rapidement et elle 
s’élève aujourd’hui à 450 000 personnes qui contribuent activement à l’économie 
australienne en tant que professeur, médecin, comptable, ingénieur et chercheur. 
L’Inde est aujourd’hui la troisième source d’immigration en Australie après le 
Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Elle est également la seconde source de 
travailleurs qualifiés après le Royaume-Uni. En outre, de nombreuses personnes 
d’origine indienne de nationalité fidjienne, malaisienne, kenyane ou sud-africaine 
résident dans le pays. 

 

COOPÉRATION CONSULAIRE 
 

Un traité d’entraide judiciaire (MLAT) et un traité d’extradition ont été 
signés en juin 2008 par l’Inde et l’Australie. Ils ont été ratifiés par les deux 
gouvernements et sont entrés en vigueur le 20 janvier 2011. 

Les deux pays ont mis en place un groupe de travail mixte chargé des 
visas, des passeports et des affaires consulaires lors de la visite en Inde du 
ministre australien des Affaires étrangères, M. Stephen Smith, en septembre 2008. 
La quatrième réunion du groupe de travail mixte chargé des visas, des passeports 
et des affaires consulaires s’est tenue à Canberra fin août 2014. La cinquième 
réunion s’est déroulée du 20 au 21 octobre 2015 à Canberra. 

L’Inde et l’Australie ont signé un accord de sécurité sociale à la veille de la visite 
du Premier ministre indien en Australie en novembre 2014. Prévu pour entrer en 
vigueur prochainement, cet accord apportera des avantages aux travailleurs indiens 
en Australie. 

Ressources utiles : 
 

Site web du Haut-Commissariat de l’Inde à Canberra : 

www.hcindia-au.org 
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Février 2016 

http://www.hcindia-au.org/

