
UNION INTERPARLEMENTAIRE  

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 
 

Association des Secrétaires Généraux des Parlements 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 
 

de 
 
 
 
 
 

M. Rashid BUNAJMA  
Secrétaire général du Conseil des représentants de Bahreïn  

 
 
 
 

sur  
 
 
 
 
 

« Le système parlementaire au Bahreïn » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session de Manama 
mars 2023 

 

 



Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

Louange à dieu, Paix et Salut soient accordés à notre Prophète Sayidouna 
Mohammad, 

à Sa Famille et à tous Ses Compagnons. 

 

Votre Excellence, Najib EL KHADI, Président de l’Association des 
Secrétaires Généraux des Parlements, Excellences, les Secrétaires Généraux, 

Honorable audience, 

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous,  

 

Tout d'abord, j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue sur cette terre d’amour, 
de coexistence et de tolérance à mes frères et sœurs, Leurs Excellences, les 
Secrétaires généraux des Parlements des États membres participant aux travaux 
de la 146e Assemblée de l'Union Interparlementaire et ses réunions connexes,  
nous vous souhaitons à tous un bon séjour au Royaume de Bahreïn. Nous 
remercions également l'Union Interparlementaire pour les efforts déployés en vue 
de nouer des liens de coopération parlementaire et d’échanger des vues sur tout 
ce qui pourrait consolider les relations et améliorer les moyens de renforcer la 
coopération conjointe entre les parlements des États membres. Ce à quoi le 
Royaume de Bahreïn a tenu, déployant des efforts inlassables à travers les 
pouvoirs législatifs et exécutifs, pour fournir les moyens de la réussite de nos 
réunions. Aussi, nous souhaitons que les travaux de cette assemblée atteignent les 
objectifs escomptés. 

C'est avec un immense plaisir que le Royaume de Bahreïn accueille le plus grand 
rassemblement parlementaire international, pour débattre de questions 
importantes et sensibles, à la tête desquelles figure le thème général, qui est  «  La 
promotion de la coexistence pacifique et des sociétés inclusives », reflétant  ce 
pour quoi le Royaume de Bahreïn est réputé être, un pays de coexistence et de 
tolérance depuis des temps immémoriaux. Cela est mis en évidence par les valeurs 
du pluralisme et de la diversité, l'esprit de tolérance et de coexistence pacifique 
ainsi que  la lutte contre l'extrémisme, la haine et le racisme dans le  

 



 

Royaume, que nous affirmons et réclamons  dans divers forums régionaux et 
internationaux. 

 

Excellences, 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

L'action internationale conjointe à ses différents niveaux ne peut être réalisée que 
par un partenariat international, des efforts concertés et unifiés, et un travail pour 
promouvoir et soutenir l'intégration entre les États et leurs peuples. les réunions 
des secrétaires généraux lors des forums internationaux ne visent qu’a souligner 
le rôle important des institutions législatives dans le monde, pour traiter  des 
questions importantes et soutenir les efforts de la communauté internationale pour 
atteindre des visions et des solutions efficaces. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
l'importance des réunions des secrétaires généraux pour échanger des visions, 
coordonner et organiser les efforts, et les faire progresser pour améliorer la 
performance des Secrétariats Généraux des Conseils pour atteindre le niveau 
auquel chacun aspire à se refléter dans l'appui à la voie de la coopération 
multilatérale. 

Depuis que le Royaume de Bahreïn a rejoint l'Association des Secrétaires 
Généraux des Parlements Nationaux (l'Association des Secrétaires Généraux des 
Parlements Internationaux), nous veillons constamment à participer à ses réunions 
et  événements, en raison de son rôle central et de l'opportunité qu'elle offre, 
notamment en matière d'échange d'informations, de formation et l’accès aux 
expériences et aux pratiques des parlements mondiaux. Ceci a été constaté dans 
ses répercussions sur l'efficacité des employés, le développement de leurs 
capacités et de leurs compétences ainsi que dans la proposition de mesures pour 
améliorer les méthodes de travail et l'assistance juridique et technique. 

Ici, nous devons rendre hommage au rôle positif et efficace joué par le Secrétariat 
Général de l'Union interparlementaire et à ses  efforts déployés depuis sa création 
au sein du système international de l'Union et à l'environnement qu'il offre pour 
renforcer le dialogue et la coopération entre les  



 

Parlements membres,  permettre la concertation sur diverses questions d'intérêt 
commun, l’interaction avec les informations et  la mise en évidence des prises de 
position envers les questions cruciales et les principaux défis posés sur la scène 
internationale. 

Nous espérons que l'Assemblée de Bahreïn constituera un pas supplémentaire sur 
la voie de la coopération parlementaire internationale conjointe et que nous 
réaliserons les ambitions et les espoirs auxquels chacun aspire concernant les 
questions à débattre. 

Que la paix soit sur vous et la miséricorde et les bénédictions de Dieu. 
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