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Discours de Son Altesse Cheikh Nasser Al-Mohammed        

Al-Jaber Al-Moubarak Al-Sabah lors du banquet de déjeuner 

organisé en l'honneur de Son Excellence Madame Pia 

Kjærsgaard, Présidente du Parlement danois 

 

Dimanche, le 3 février 2019 

 

Au nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Trop 

Miséricordieux 

 

Son Excellence Pia Kjærsgaard, Présidente du Parlement danois, 

Membres du Corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui notre invitée, la 

Présidente du Parlement danois, Mme Pia Kjærsgaard, et sa 

délégation accompagnante, qui visitent le Koweït suite à 

l'invitation officielle de Son Excellence M. Marzooq Ali Al-

Ghanim, Président de l'Assemblée nationale de l'État du Koweït. 

 

Votre Excellence Madame la Présidente, 

 

Dans le passé, les visites officielles entre les pays visaient à 

renforcer les relations bilatérales et les intérêts réciproques; 

toutefois, au XXIe siècle, cela n’est plus suffisant. Le monde est 

devenu un village; et il y a maintenant d’autres objectifs tout aussi 

importants pour ces visites, comme les intérêts culturels, 

scientifiques et éducatifs, ainsi que les préoccupations communes 

concernant la sécurité de notre planète, sur laquelle nous vivons 

tous. Ces intérêts dépassent les frontières nationales et régionales 

et soulignent nos responsabilités envers la préservation de notre 

environnement commun et notre paix commune. 
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Notre monde est diversifié, multi-religieux et multiculturel, et nous 

devons découvrir cette diversité et cette multiplicité et identifier 

nos points communs humains dans les domaines de la pensée, de 

la religion, des arts, de la littérature, de la cuisine et du folklore ; 

et cela ne peut se faire qu’en échangeant des visites, en renforçant 

cette multiplicité culturelle dans notre monde d’aujourd’hui, et en 

respectant les différentes religions, afin de maintenir la paix 

mondiale. 

 

Votre Excellence Madame la Présidente, 

 

En décembre 2009, j’ai visité votre pays, le Royaume de 

Danemark, en tant que chef de la délégation de l’État du Koweït 

pour participer à la Conférence des Parties à la Convention- cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques , qui s’est tenue 

à la capitale Copenhague. Et là, je voudrais exprimer ma profonde 

admiration pour votre magnifique pays et votre peuple amical. 

 

Je voudrais également souligner la lutte du peuple danois pour 

établir son pays. Ils ont parcouru les mers dans leurs navires 

distingués, depuis le temps des Vikings, puis sous le règne du roi 

Harald Ier du Danemark, et puis sous le règne du roi Valdemar II, 

l'un des plus puissants rois de l'Europe du Nord-Ouest. Ils ont 

finalement édifié le royaume danois moderne, qui se distingue des 

pays européens par son économie stable, son système éducatif 

avancé et sa production culturelle développée. Je voudrais 

mentionner que lors de ma participation à la Conférence des Parties 

à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, mes conversations parallèles ont attiré mon attention 

sur des préoccupations croissantes concernant les basses 

températures sur l’île du Groenland, la plus grande île du Royaume 
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du Danemark et la plus grande île du monde. Le changement 

climatique est devenu une menace majeure pour la neige du 

Groenland. Et ce jour-là, je suis devenu plus convaincu que les 

préoccupations exprimées au sujet de l’île du Groenland ne se 

limitent pas au peuple danois, mais qu’elles touchent l’humanité 

tout entière, car nous vivons tous sur cette planète. 

 

Votre Excellence Madame la Présidente, 

 

Nous n'oublierons pas la position honorable du Royaume de 

Danemark pendant l'occupation du Koweït en 1990. Votre pays a 

non seulement condamné l'occupation et appelé à la libération du 

Koweït, mais il a également contribué à cette libération en 

envoyant des forces symboliques pour rejoindre la bataille de la 

libération du Koweït menée par les forces de la coalition 

internationale. C’est une position de laquelle nous nous rappelons 

tout au long de notre histoire. Pour cette raison, nous ne vous 

considérons pas seulement comme des amis, mais comme des amis 

fidèles. Son Altesse l'Amir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-

Sabah l'a confirmé au Premier ministre du Royaume du Danemark, 

Helle Thorning, lors de sa visite au Koweït en 2015. 

 

Votre Excellence Madame la Présidente, 

 

Je tiens à réitérer mes souhaits de bienvenue à vous et aux membres 

de votre délégation accompagnante, et je vous assure de ma 

profonde fierté de cette visite qui reflète les relations étroites entre 

nos deux pays, fondées sur la compréhension et le respect mutuels. 
 


