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Déclaration de l’UE relative aux attentats qui ont frappé la 
Norvège, le 22 juillet 

 

Comme l’ont exprimé le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et 

la Haute Représentante de l’Union européenne Catherine Ashton, l’Union 

européenne est profondément choquée par la fusillade qui a causé la mort de 

plusieurs dizaines d’innocents lors d’un rassemblement politique au sud d’Oslo, 

le 22 juillet 2011, et par l’attentat qui a eu lieu le même jour dans la capitale 

norvégienne et a frappé les bureaux du Premier ministre Stoltenberg. Nous 

condamnons avec la plus grande fermeté ces actes de violence idéologique, 

sauvage et aveugle, que rien ne saurait justifier.  

Nous exprimons nos sentiments de profonde sympathie et nos condoléances aux 

familles des victimes et aux autorités et au peuple de la Norvège, dont le calme 

dans l’épreuve mérite l’admiration. Voisine et partenaire particulièrement proche 

de l’Union européenne, la Norvège peut compter sur notre profonde solidarité 

dans ce moment tragique. 

L’Union européenne réitère sa détermination à combattre sans faiblesse, en 

conformité avec le droit international et dans le respect des droits de l’homme, 

les actes d’extrémisme et de violence idéologique et la radicalisation 

susceptibles de conduire au terrorisme, quelles que soient leur forme et leurs 

manifestations.  
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The candidate countries TURKEY, CROATIA*, the FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA* and MONTENEGRO*, the countries of the Stabilisation and Association Process and 

potential candidate countries ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA and SERBIA, the European 

Free Trade Association country LIECHTENSTEIN, member of the European Economic Area, as well as 

the REPUBLIC OF MOLDOVA, ARMENIA, GEORGIA and ANDORRA align themselves with this 

statement. 

 

*Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro continue to be part of the 

Stabilisation and Association Process. 

 

 

 

 


