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Déclaration de l’UE relative au 10ème anniversaire des attentats du 
11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique 

 

Le 11 septembre 2011 marque le dixième anniversaire des attentats terroristes 

qui ont cruellement frappé les États-Unis d’Amérique. Aujourd’hui, dans le plus 

profond recueillement, nous nous souvenons avec émotion de ce jour si tragique 

pour le peuple américain et pour tous les peuples attachés aux valeurs 

fondamentales de la démocratie.  

L’Union européenne veut dire qu’elle n’a rien oublié de cet événement 

dramatique : nos pensées accompagnent celles et ceux qui ont souffert et 

souffrent encore, de la perte d’un être cher, d’un proche, d’un ami. A travers cette 

déclaration, nous honorons aujourd’hui la mémoire des victimes de ces actes 

insensés et lâches et nous condamnons fermement le terrorisme qui continue de 

frapper aveuglément partout dans le monde. 

Face à une telle barbarie qu’aucune motivation ne saurait justifier, face aux 

organisations terroristes et aux individus n’ayant aucun respect pour la vie, 

l’Union européenne demeure déterminée et réaffirme qu’elle est plus que jamais 

décidée à mener une lutte sans répit, aux côtés de ses alliés, en conformité avec 

le droit international et dans le respect des droits de l’Homme. En matière de 

lutte contre le terrorisme, la cohésion est un impératif. Elle souligne à cet égard 
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la contribution reconnue de l’OSCE qui favorise une approche concertée pour 

lutter avec efficacité contre ce fléau. 

Nous nous félicitons que des victoires significatives aient été remportées contre 

le terrorisme. Elles sont le résultat d’une ténacité inextinguible et d’une 

remarquable coopération entre les États rejetant toute idéologie de haine. Dans 

ce cadre, il convient de souligner que les États-Unis d’Amérique et l’Union 

européenne partagent des principes communs qui se fondent sur l’intérêt et le 

respect mutuels : justice et progrès, tolérance et dignité de tous les êtres 

humains.  

Avec gratitude, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui, au péril 

de leurs vies, agissent pour protéger les innocents des menaces et attaques 

terroristes. Nous déclarons aujourd’hui que cet engagement ne faiblira jamais. 

De façon solidaire, unies dans une même communauté de valeurs, les 

démocraties continueront de défendre avec détermination et abnégation la liberté 

et les droits de l’Homme.  

 

 

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

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

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

European Free Trade Association countries LIECHTENSTEIN and NORWAY, members of the 

European Economic Area, as well as the REPUBLIC OF MOLDOVA, ARMENIA, AZERBAIJAN, 

GEORGIA, ANDORRA and SAN MARINO align themselves with this statement. 

 

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

Stabilisation and Association Process. 

**Iceland continues to be a member of the EFTA and the European Economic Area. 


