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QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Alofi, Niue, 31 octobre-2 novembre 2015)  
___________________________________________________________________________________ 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : POLITIQUE RÉGISSANT LE STATUT DE MEMBRE 

POINT 4.1 DE L’ORDRE DU JOUR : POINT SUR L’ADHÉSION DU TIMOR-LESTE 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. Depuis 2012, des pourparlers sont engagés avec le Timor-Leste au sujet de son éventuelle adhésion à
la Communauté du Pacifique. 

2. Le présent document fait le point sur les démarches accomplies à ce jour en vue de l’admission du
Timor-Leste en tant que Gouvernement membre de la Communauté du Pacifique. 

3. Le CRGA est invité à :

i. prendre note de l’avancement des pourparlers engagés avec le Timor-Leste au sujet de son
éventuelle adhésion à la Communauté du Pacifique.

_________________________ 
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Point sur l’adhésion du Timor-Leste 
 
 
Contexte 
 
4. Les participants à la quarante-troisième session du CRGA et à la huitième Conférence de la 
Communauté du Pacifique ont approuvé une résolution élargissant la compétence territoriale de la 
Communauté du Pacifique au Timor-Leste. Cette résolution est entrée en vigueur le 19 novembre 2014.  
 
5. Dans ce contexte, à l’occasion de sa quarante-quatrième session, le CRGA a chargé le Secrétariat, 
d’une part, d’adresser un courrier officiel au Timor-Leste l’invitant à devenir membre de la Communauté du 
Pacifique et, d’autre part, d’accompagner le pays dans l’accomplissement de toute formalité requise en 
vertu de la Convention de Canberra portant création de la Commission du Pacifique Sud1. 
 
Point sur la situation 
 
6. Dans une note diplomatique qui lui a été adressée le 9 février 2015, le Gouvernement du Timor-Leste 
a été officiellement invité à adhérer à la Communauté du Pacifique. Cette note était accompagnée d’une 
lettre détaillant la procédure à suivre pour adhérer à la Convention de Canberra, condition préalable à 
l’obtention du statut de Gouvernement membre de la Communauté du Pacifique.  
 
7. Du 23 au 26 juin 2015, le Directeur général adjoint de la CPS et le Chef de cabinet du Directeur 
général se sont rendus en visite officielle au Timor-Leste afin de poursuivre le dialogue sur ce dossier.  
 
8. Les réunions tenues avec le ministre et le vice-ministre des Affaires étrangères ont permis de 
confirmer que le projet d’adhésion bénéficiait d’un soutien politique. Les obligations dont devra s’acquitter 
le Timor-Leste s’il devient membre de la Communauté du Pacifique, dont le versement d’une contribution 
statutaire, ont été clairement expliquées au pays, de même que la nécessité d’adhérer à la Convention de 
Canberra. Pour faciliter le dialogue au niveau national et l’accomplissement des formalités internes, un 
dossier complet ainsi qu’une note d’information sur la Communauté du Pacifique et l’action qu’elle mène 
ont été remis au ministère des Affaires étrangères.  
 
9. Le Directeur général adjoint de la CPS et le Chef de cabinet du Directeur général ont été informés que 
le Timor-Leste ne pourra adhérer à la Convention de Canberra qu’une fois que le Conseil des ministres et le 
Parlement national auront signifié leur accord. À la date de rédaction du présent document, le Secrétariat 
n’avait reçu aucune information concernant l’état d’avancement du ces formalités internes.  
 
Recommandation 
 
10. Le CRGA est invité à :  
 
i. prendre note de l’avancement des pourparlers engagés avec le Timor-Leste au sujet de son 

éventuelle adhésion à la Communauté du Pacifique.  
 
 

_______________________ 

                                                 
1 À sa création, l’Organisation portait le nom de Commission du Pacifique Sud. Rebaptisée Communauté du Pacifique 
en 1997, l’Organisation compte en effet des pays membres dans toute la région Pacifique.  


