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Rencontre avec une délégation
de l’Assemblée nationale de l’État du Koweït

La délégation était menée par M. Jaman Al Harbash, président du Groupe d'amitié avec la
Belgique, et était ensuite composée de :
M. Abdulah H.A. Al-Barghash, vice-président du Groupe d'amitié ;
M. Nayef Abdulaziz M. Al-Ajmi, membre ;
M. Salem N.M. Al-Azmi, membre ;
M. Mohammad Kh. Al-Khalifah, membre ;
M. Munawer Z.N.A. Al-Azmi, membre.
S.E. Mme Nabeela Almulla, ambassadeur de l'État du Koweït en Belgique, a également pris part
à cette visite.

La délégation a été reçue par M. Herman
De Croo, Ministre d'État et ancien
président de la Chambre des
représentants.
Le chef de la délégation koweitienne a
exprimé sa gratitude à la Belgique pour
son soutien actif dans le dossier de la
demande d’adhésion des Territoires
palestiniens à l’Unesco.
Au cours de la rencontre, les thèmes suivants ont été abordés :
la répartition actuelle des compétences entre la Chambre et le Sénat belges et les
modifications qui y seront apportées par la révision de la Constitution à venir ;
la position de l’Union européenne et de la Belgique en ce qui concerne le conflit en Syrie
et le dossier nucléaire iranien ;
la question des apatrides ;
les défis de la politique de migration belge, et plus particulièrement l’interdiction du
niqab et les incidents récents en région bruxelloise.

Par la suite, un échange de vues a été organisé avec M. Patrick Moriau, membre de la Chambre
des représentants et président du Groupe belge de l’UIP, et Mme Fauzaya Talhaoui, sénatrice et
membre du Groupe d’amitié avec le Koweït.
M. Moriau a ouvert la réunion en soulignant la nécessité de contacts comme celui-ci afin de
promouvoir la compréhension mutuelle. L’extrémisme et la provocation de quelques-uns ont
créé une image négative de l’islam dans notre opinion publique, qu’il convient de contrer par
une meilleure communication entre les pays arabes et l’Europe. Mme Talhaoui a mis en exergue
certaines initiatives prises au niveau universitaire dans ce contexte.
L’entretien a par ailleurs porté sur :
la situation politique intérieure au Koweït et le plan de réforme de 2009
les processus de démocratisation dans la région du Golfe
l’évolution politique au Bahreïn.

