
PRESS RELEASE 
 

1 - The second Australia-France Defence and Industry Dialogue was held in Paris on July 15-
16 2014. Co-organised by the Institut Français des Relations Internationales (IFRI) and the 
Australian Strategic Policy Institute (ASPI), the aim of this seminar was to contribute to the 
strengthening of the defence bilateral relations and to the development of the exchange of 
views between representatives of both countries on strategic and defence industry issues. 
The first session was held in Sydney, in January 2014.  
 
 More than 60 high-profile participants, including senior Administration officials, academic 
experts, senior officers of the Armed forces and defence industry leaders attended this event 
which took place at IFRI’s headquarters in Paris. 
 
2 - The ASPI-IFRI seminar has contributed to the strengthening of the France-Australia 
strategic partnership, which was agreed between the two countries in 2012, by facilitating an 
in depth dialogue on regional strategic issues, in particular in the Asia-Pacific, while also 
exploring new areas for bilateral industrial and defence cooperation. 
 
The Dialogue focused on the strategic outlook and defence policies of Australia and France, 
the strategic balance and maritime surveillance challenges in the Indian Ocean and the Asia-
Pacific, naval capabilities in the Indo-Pacific and submarine operations, cooperation in the 
naval industry, cyber defense and planning policy in arms acquisitions. 
 
3 – Participants welcomed the decision to continue this 1.5 track dialogue and to organise a 
third meeting to be held in Australia in the first quarter of next year. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
1 – La deuxième édition du Dialogue Défense et Industrie franco-australien s’est tenue à 
Paris du 15 au 16 juillet 2014. Co-organisé par l’Institut français des relations internationales 
(Ifri) et l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), l’objectif de ce séminaire est de 
contribuer au renforcement de la relation de défense bilatérale et au développement des 
échanges de vues entre représentants des deux pays sur les questions stratégiques et de 
défense. La première édition s’est tenue à Sydney en janvier 2014. 
 
Plus de 60 personnalités – hauts responsables de l’administration, experts académiques, 
officiers supérieurs et responsables de l’industrie ont participé à cet événement, qui s’est 
tenu au siège de l’Ifri à Paris. 
 
2 – Le séminaire ASPI-Ifri a contribué au renforcement du partenariat stratégique franco-
australien, qui a été conclu entre les deux pays en 2012, en permettant un dialogue 
approfondi sur les questions stratégiques régionales, en particulier en Asie-Pacifique, et en 
explorant de nouveaux domaines pour la coopération bilatérale de défense. 
 
Le dialogue entre les deux parties s’est notamment concentré sur le contexte stratégique 
général et la politique de défense des deux pays, les questions d’équilibre stratégique et de 
surveillance maritime dans l’océan Indien et l’Asie-Pacifique, la puissance navale dans la 
région Indo-Pacifique et les opérations sous-marines, la coopération industrielle dans le 
domaine naval, la cyberdéfense, la politique de planification en matière d’acquisition 
d’armement. 
 



3 – Les participants se sont félicité de la poursuite de ce dialogue public-privé de haut 
niveau, une troisième rencontre devant se tenir en Australie au premier trimestre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


