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au sujet des attentats terrorists en Algérie
Le Président de l’Assemblée générale condamne dans les termes les plus énergiques les attentats
terroristes à la bombe qui ont été perpétrés aujourd’hui en Algérie, faisant de nombreux morts et
blessés, y compris parmi le personnel des organismes des Nations Unies. Le Président est
profondément attristé et indigné de ces pertes en vies humaines et présente ses condoléances les
plus vives aux proches des victimes de cet acte lâche et au Président et au Gouvernement
algériens. Il réitère que toutes les formes et toutes les manifestations du terrorisme sont
inacceptables, quels qu’en soient les auteurs, les circonstances et les motifs.
Le Président juge gravement préoccupant qu’une fois de plus, des attentats terroristes aient
délibérément pris pour cible des locaux et des agents des Nations Unies. Cette situation démontre
clairement que le terrorisme constitue une menace constante et universelle qui fait fi des
frontières. En effet, cette menace pèse sur tous les peuples, toutes les nations et toutes les entités.
Les attentats d’Alger montrent également que le terrorisme ne vise pas seulement les valeurs et
les principes des organismes des Nations Unies, mais qu’il menace très concrètement leur
présence physique et leur intervention sur le terrain.
Les actes criminels et brutaux d’aujourd’hui devraient renforcer la détermination dont les États
Membres ont fait preuve récemment pour faire avancer considérablement la mise en œuvre de la
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale. Le
Président souligne que la Stratégie mondiale prouve que nous disposons des outils nécessaires
pour lutter contre le terrorisme. Les États Membres doivent mobiliser la volonté politique qui
permettra d’exploiter ces outils afin d’empêcher que des actes aussi odieux ne se reproduisent.

