Premier Sommet parlementaire mondial
sur la lutte contre le terrorisme
9 septembre 2021, Vienne
Programme
9 h 00 – 10 h 00
(HAEC)

Séance d’ouverture : allocutions liminaires (10 minutes
chacune)
• Président du Conseil national autrichien, M. Wolfgang
Sobotka
• Président de l’UIP, M. Duarte Pacheco
Discours introductifs (10 minutes chacun)
Examen de la situation du terrorisme, du travail effectué par
chaque organisation et de la voie à suivre.
• Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne et
Directrice exécutive de l'ONUDC, Mme Ghada Fathi Waly
• Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de la lutte contre
le terrorisme, M. Vladimir Voronkov
• Secrétaire général de l'UIP, M. Martin Chungong

10 h 00 – 10 h 20

Pause-café

10 h 20 – 12 h 30

Séance 1 : Réponse parlementaire pour soutenir les
victimes du terrorisme
Examiner les droits et les besoins des victimes du terrorisme et
la manière dont les parlementaires peuvent contribuer à la
réintégration des victime
Modérateur : Président du Groupe consultatif de haut niveau
sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent,
M. Reinhold Lopatka

F

Intervenants :
• Ponts per la Pau, Mme Nadia Ghulam Dastgir, victime de
terrorisme, Afghanistan
• Député de l'Assemblée nationale du Kenya, M. Abdi Yusuf
Hassan, victime de terrorisme
• Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la
question des violences sexuelles commises en période de
conflit et Directrice exécutive par intérim d'ONU Femmes,
Mme Pramila Patten
•
•
•

Présentation du travail effectué par l'UIP-ONUDC-BLT
dans l'élaboration de dispositions législatives types sur
l’aide aux victimes du terrorisme :
Expert principal sur la prévention du terrorisme, OUNDC, M.
Nikolaj West
Chef intérimaire, Bureau sur l’engagement parlementaire,
BLT, M. David Alamos
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12 h 30 – 14 h 00

Déjeuner

14 h 05 – 14 h 30

Lancement des outils de l’UIP
Présentation des différents outils mis au point par l'UIP (carte
interactive et application mobile) pour permettre aux parlementaires
d'être mieux informés et au courant de l'actualité en matière de lutte
contre le terrorisme et de prévention de l'extrémisme violent.

14 h 30 – 16 h 00

Séance 2 : Rôle des parlements dans la prévention du terrorisme,
la radicalisation et des discours de haine
Défis, perspectives parlementaires, stratégies efficaces et bonnes
pratiques.
Modératrice : Vice-Présidente du Groupe consultatif de haut niveau
sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Mme Jacqueline
Oduol, Kenya
Intervenants :
•
Président du Haut Conseil des affaires islamiques,
M. Mohamed Mokhtar Gomaa
•
Député de l’Assemblée nationale du Pakistan et membre du
Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent, Mme Shazia Jannat Marri
•
Député de l’Assemblée nationale du Pakistan et membre du
Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme violent, Mme Ágnes Vadai
•
Coordonnateur, Initiative globale sur les preuves électroniques,
Service de la prévention du terrorisme, ONUDC,
Mme Arianna Lepore

16 h 00 – 17 h 30

Séance 3 : L'appel en faveur du Sahel
Discuter des défis auxquels est confrontée la région du Sahel et
examiner comment trouver des solutions réelles qui puissent apporter
un soutien à une population qui a beaucoup souffert, ainsi qu'aux
victimes du terrorisme dans cette région.
Modérateur : Membre du Conseil national fédéral des Emirats arabes
unis et membre du Comité exécutif de l’UIP, M. Ali Rashid Al Nuaimi
Présentation de l'état des lieux du terrorisme au Sahel
•
Directeur d’Europe et de la région MENA a l’institut pour
l'économie et la paix, M. Serge Stroobants
•
Chef de projet, International Alert, M. Alhatikou Dagamaissa
•
Chef de section, Afrique subsaharienne, Service de la prévention
du terrorisme, ONUDC, Mme Elena Rigacci Hay
•
Bureau de programme pour la lutte contre le terrorisme et la
formation en Afrique, BLT, Mme Snezana Visnjic
Intervenants :
•
Président de l’Assemblée nationale de la Mauritanie et Président
du comité interparlementaire G5 Sahel, M. Cheikh Ahmed Baya
•
Président du Parlement arabe, M. Adel bin Abdulrahman
Al-Asoomi
•
President de l’Assemblee Parlementaire de la Méditerranée,
M. Gennaro Migliore

17 h 30 – 18 h 00

Clôture et conclusions du Sommet sur la lutte contre le terrorisme
par le Secrétaire général de l’UIP, M. Martin Chungong

