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Déclaration de l’UE relative aux attentats terroristes commis le 3 
mai à Makhatchkala dans la République de Daghestan de la 

Fédération de Russie 
 
Comme l’a exprimé dans sa déclaration la Haute Représentante de l’Union 

européenne et vice-présidente de la Commission, Madame Catherine 

Ashton, l’Union européenne condamne très fermement les deux attaques 

terroristes qui ont frappé la ville de Makhatchkala dans la République de 

Daghestan de la Fédération de Russie le 3 mai 2012.  Aucune  justification 

ne saurait être trouvée à ces actes criminels qui ont occasionné un très 

lourd bilan humain, notamment parmi la population civile. 

Nos pensées vont aujourd’hui aux victimes de ces attentats. Nous 

présentons nos sincères condoléances à leurs familles et proches et 

souhaitons aux très nombreux blessés un rétablissement rapide et complet. 

Nous sommes solidaires avec les citoyens de la Fédération de Russie face 

à cette épreuve. 

Nous souhaitons que les commanditaires de ces attentats soient 

rapidement identifiés et arrêtés afin qu’ils répondent de leurs actes devant 

la justice. L’Union européenne exprime son inquiétude face au grand 

nombre d’attentats terroristes perpétrés dans la région du Caucase du 

Nord. Elle rappelle sa détermination à combattre le terrorisme sous toutes 
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ses formes en conformité avec le droit international et dans le respect des 

droits de l’Homme.  

 

The Acceding Country Croatia*, the Candidate Countries the former Yugoslav 

Republic of Macedonia*, Montenegro*, Iceland+ and Serbia*, the Countries of the 

Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania and Bosnia 

and Herzegovina, and the EFTA countries Liechtenstein and Norway, members of 

the European Economic Area, as well as the Republic of Moldova, Georgia, Andorra 

and San Marino, align themselves with this statement. 

 

* Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia 

continue to be part of the Stabilisation and Association Process. 

+ Iceland continues to be a member of the EFTA and of the European Economic 

Area. 

 


