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TIMOR-EST : UNE JEUNE DÉMOCRATIE OUVERTE SUR LE MONDE  
 

 
Compte rendu de l’accueil  

d’une délégation du Parlement de Timor-Est  
par le groupe interparlementaire d’amitié France-In donésie et Timor-Est 

 
______ 

 
Le 25 mars 2014 

 
 

Le groupe d’amitié France-Indonésie et 
Timor-Est, présidé par Mme Catherine 
Procaccia, a accueilli, le mardi 25 mars 
2014, une délégation du Parlement de 
Timor-Est. Composée de six députés, cette 
délégation était conduite par M. David Dias 
Ximenes, membre de la commission des 
Affaires étrangères et de la Défense. 
 
Etat indépendant depuis 2002, Timor-Est 
est situé dans la partie orientale de l’île de 
Timor, au nord de l’Australie. Colonie 
portugaise jusqu’en 1975, Timor-Est a 
ensuite été occupé par l’Indonésie, dont 
l’armée s’est heurtée à un puissant 
mouvement de résistance. Peuplé de 
1,2 million d’habitants, il a retrouvé sa 
pleine souveraineté après une période 
d’administration provisoire sous l’égide des 
Nations-Unies.  
 

 
 

Les relations entre le Sénat et le Parlement 
timorais sont récentes. Créé en 2009, le 
groupe d’amitié France-Indonésie a élargi 
son champ de compétences 
géographique à Timor-Est en 2012 . Une 
délégation du groupe d’amitié a effectué un 
voyage d’études dans ce pays en septembre 
2013. Ce déplacement a donné l’occasion 
d’établir un premier contact avec le 
Parlement timorais, notamment en 
rencontrant son Président, M. Vicente Da 
Silva Guterres.  
 
La venue de la délégation timoraise a permis 
de prolonger les échanges qui avaient alors 
été entamés et a contribué à renforcer les 
liens entre les assemblées de nos deux 
pays. 
 
 
I. Un Parlement tourné vers la 
modernité 

Le groupe d’amitié a d’abord reçu la 
délégation timoraise au Sénat pour un 
entretien auquel ont participé cinq 
sénateurs.  
 
Outre la présidente, étaient présents 
M. Jean-Jacques Lozach, vice-président, 
Mmes Christiane Kammerman et Catherine 
Deroche, et M. Jean-Pierre Chauveau. Pour 
ouvrir la discussion, Mme Catherine 
Procaccia a d’abord présenté les activités du 
groupe d’amitié. 
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Elle a rappelé que le déplacement effectué 
l’an dernier avait permis de rencontrer le 
Président du Parlement timorais, ainsi que 
le ministre des Affaires étrangères et les 
représentants de nombreuses 
organisations internationales (Union 
européenne, Banque mondiale, PNUD) et 
d’ONG (Handicap international, Triangle, 
Timor Aid…) qui œuvrent au 
développement du pays. La délégation a 
également rencontré les membres de la 
communauté française, forte d’une 
quarantaine de personnes.  
 

 
Mme Catherine Procaccia (de dos) face aux 
membres de la délégation : (de droite à 
gauche) Mmes Maria Angelica dos Reis, Izilda 
Pereira Soares, Brigida Antonia Correia, 
MM. Anselmo da Conceiçao, David Dias Ximenes 
et Aniceto Longuinho Gutteres Lopez.  
  
M. David Dias Ximenes, chef de la 
délégation, a remercié les membres du 
groupe d’amitié pour leur accueil 
chaleureux et pour leur disponibilité entre 
les deux tours des élections municipales.  
 
Il a souligné que Timor-Est est une jeune 
Nation, indépendante depuis seulement 
douze ans, et qui est sortie d’une longue 
période de conflits. Elle a donc encore 
besoin d’une assistance internationale 
pour son développement. 
 
La visite de la délégation s’inscrit dans le 
cadre d’une tournée européenne qui l’a 
menée à Genève et à Bruxelles, avant 
qu’elle ne se rende à Lisbonne. Il est 
indispensable que les parlementaires se 
rencontrent afin de favoriser une meilleure 
compréhension mutuelle.  
 
A − La place des femmes en politique  
 
Les échanges ont ensuite porté sur la 
question de la place des femmes dans la 

vie politique. 
  
Mme Izilda Pereira Soares, membre de la 
délégation, a indiqué que le Parlement 
monocaméral timorais compte soixante-
cinq membres, dont vingt-cinq femmes . 
Elle a souhaité savoir si les femmes jouent 
un rôle important dans la vie politique 
française.  
 
Mme Catherine Deroche a indiqué que les 
lois sur la parité ont contribué à renforcer la 
présence des femmes en politique, par 
exemple au Sénat qui compte 79 élues pour 
348 sièges. Dans les assemblées locales, le 
mode d’élection par scrutin de liste permet 
d’assurer une stricte parité.  
 
Mme Catherine Procaccia a regretté que les 
femmes élues soient encore trop souvent 
cantonnées à des sujets comme l’enfance et 
la famille, alors qu’elles peuvent exercer des 
responsabilités dans tous les domaines. Elle 
a fait valoir que le Gouvernement français 
est parfaitement paritaire.  
 
Mme Izilda Pereira Soares a fait observer 
que le Gouvernement timorais ne compte 
que deux femmes ministres de plein 
exercice. Cependant, les listes de candidats 
aux élections doivent compter au moins une 
femme pour deux hommes, sans quoi elles 
sont rejetées par la commission électorale. 
 
B – Les relations interparlementaires 
 
Le Parlement timorais cherche à nouer des 
relations plus étroites  avec les Parlement 
étrangers. 
 
Mme Izilda Pereira Soares a ainsi expliqué 
que Timor-Est préside le G7 +  : cette 
organisation regroupe une vingtaine de pays 
qui connaissent, ou qui ont connu, une 
période de conflits afin qu’ils se réunissent 
pour partager leurs expériences.  
 
Par ailleurs, le Parlement timorais est 
membre de l’Union interparlementaire  
(UIP) et de l’Organisation mondiale des  
parlementaires contre la corruption  
(Gopac).  
 
C – Le fonctionnement du Parlement  
  
M. David Dias Ximenes a précisé que, sur 
les dix-neuf partis qui ont participé aux 
dernières élections législatives, quatre 
seulement ont obtenu des élus. Trois 
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membres de la délégation appartiennent 
au CNRT (Congrès national de 
reconstruction du Timor), qui fait partie de 
la majorité gouvernementale, trois autres 
sont membres du Fretilin (Front 
révolutionnaire pour l’indépendance du 
Timor oriental), le principal parti 
d’opposition. 
 
En outre, chaque député est membre de 
l’une des sept commissions permanentes 
que compte l’assemblée.  
  
M. Jean-Jacques Lozach a ensuite décrit le 
fonctionnement du Sénat, en expliquant le 
rôle des commissions permanentes et des 
groupes politiques et la procédure 
législative dans un système bicaméral.   

 
II. Resserrer les liens entre la 

France et Timor-Est 

Dans la soirée, Mme Catherine Procaccia 
a présidé un dîner organisé, au petit Hôtel 
de Lassay, à l’initiative de 
Mme Catherine Lemorton, présidente du 
groupe d’amitié France-Timor-Est de 
l’Assemblée nationale , qui, en raison d’un 
empêchement, n’a pu honorer la 
délégation de sa présence. 
 

 

La délégation était accompagnée de M. Rui 
Manuel Martins Vaz (deuxième en partant de la 
gauche), diplomate portugais détaché auprès de 
la commission des Affaires étrangères et de la 
Défense du Parlement timorais.  

 
Mme Catherine Lemorton a cependant 
tenu à faire parvenir un message aux 
membres de la délégation : elle a salué 
leur venue à Paris et a rappelé les actions 
entreprises par le groupe d’amitié, que ce 
soit lors de la visite en France du 
secrétaire d’État timorais aux Anciens 

combattants ou à l’occasion de la 
célébration des dix ans de l’indépendance 
du pays ; elle a souligné les progrès de la 
démocratie depuis la fin de la guerre 
d’indépendance, dont témoigne la bonne 
tenue des dernières élections législatives ; 
enfin, elle a rendu hommage à l’action de 
l’association France-Timor Leste qui joue un 
rôle important pour faire mieux connaître ce 
pays, trop peu présent dans les médias, 
même si la première participation d’un sportif 
timorais, Yohan Goutt Goncalves, à des 
Jeux Olympiques d’hiver a récemment 
retenu l’attention.  
 
Mme Catherine Procaccia s’est réjouie de la 
visite de la délégation qui contribue à 
l’établissement d’une relation suivie entre les 
Parlements français et timorais.  
 
A – Le souvenir de l’époque de la 
résistance 
 
M. David Dias Ximenes a évoqué les douze 
années qu’il a passées dans une prison 
en Indonésie  pendant la guerre 
d’indépendance. À l’époque, le soutien que 
lui avait apporté le groupe d’Amnesty 
international basé à Paris lui avait été d’un 
précieux secours. 
 
M. Carlos Semedo, président de 
l’association France-Timor Leste, a insisté 
sur la place des femmes dans la résistance 
timoraise. Elles ont souvent joué un rôle 
d’agent de liaison et ont été victimes d’une 
violente répression. La fondation France-
Liberté, que présidait Danielle Mitterrand, a 
soutenu l’aspiration des Timorais à 
l’indépendance.  
 
Mme Catherine Procaccia a fait part de son 
admiration devant le choix qu’ont fait les 
Timorais de se réconcilier avec  
l’Indonésie  après avoir obtenu leur 
indépendance.  
 
M. David Dias Ximenes a souligné que la 
volonté de réconciliation était très forte chez 
tous ceux qui ont combattu : réconciliation 
avec le puissant voisin indonésien, mais 
aussi entre Timorais. Ainsi, on ne fait pas de 
distinction entre ceux qui ont combattu pour 
l’indépendance et ceux qui étaient 
favorables à l’intégration à l’Indonésie. 
Demeure cependant le problème des 
réfugiés qui ont fui vers l’Indonésie, au 
moment des troubles, et qui n’ont toujours 
pas regagné leur pays.  



               TIMOR-EST : 
  4  UNE JEUNE DÉMOCRATIE OUVERTE SUR LE MONDE  

 
Sénat – 15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06 - www.senat.fr 

 

 
B – La diversification des activités 
économiques 
 

Mme Catherine Procaccia a demandé si le 
tourisme  pourrait constituer une source de 
revenus susceptible de compléter ceux 
tirés de l’exploitation du pétrole et si le 
projet de construire un nouveau port  dans 
le sud du pays  est toujours d’actualité. 
 
M. David Dias Ximenes a répondu que la 
manne pétrolière est bienvenue pour faire 
vivre la démocratie et promouvoir 
l’éducation mais qu’il faut sortir de la 
dépendance au pétrole .  
 
Le tourisme constitue un secteur d’avenir 
parmi d’autres. La construction d’un 
nouveau port est indispensable pour éviter 
que seule la partie nord du pays se 
développe. Mais elle doit s’accompagner 
des infrastructures adéquates, notamment 
une route traversant le pays du nord au 
sud. Les travaux vont commencer cette 
année, dans le cadre d’un partenariat 
public-privé.  
 
Sur le plan politique, il est important 
d’approfondir la démocratie, en favorisant 
une plus grande participation du peuple, et 
de faire émerger de nouveaux leaders  
pour succéder à la génération en place 
depuis les années 1970.  
 
 
 

 
C – Les relations culturelles 
 

En conclusion, M. Carlos Semedo a 
présenté les projets de son association dans 
le domaine culturel : publication de la 
traduction française du livre Requiem pour 
Alain Gerbault,  de l’écrivain timorais Luis 
Cardoso, consacré au célèbre navigateur qui 
a fini ses jours sur l’île de Timor ; 
organisation, le 20 mai prochain, d’un 
événement pour célébrer l’indépendance de 
Timor-Est ; lancement d’un ouvrage publié 
par l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-
Est contemporaine (Irasec) ; participation au 
festival de cinéma de Douarnenez consacré, 
en 2014, aux « peuples de l’archipel 
indonésien ».    
 

Les membres de la délégation, accompagnés de 
représentants de l’association France-Timor Leste, 
reçus dans un salon de l’Assemblée nationale 

Les sénateurs qui ont accueilli la délégation  
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Composition du groupe d’amitié :  http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_653.html 
 


