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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0811/2012 déposée par E. R., de nationalité allemande, sur 
l'extradition éventuelle de Julian Assange vers les États-Unis

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire s'oppose à une éventuelle extradition du journaliste Julian Assange par le 
Royaume-Uni ou la Suède vers les États-Unis. Elle estime qu'une telle extradition serait 
contraire à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme. Elle signale 
que les États-Unis peuvent passer outre la Convention de Genève s'ils considèrent qu'une 
personne est un "ennemi de l'État". Elle signale également qu'aux termes d'un traité passé 
entre les États-Unis et la Suède, les extraditions politiques et militaires sont interdites. Elle 
suppose toutefois qu'Assange fera tout de même l'objet d'une extradition sur la base d'une 
vague accusation politique. Elle déclare qu'à, ce jour, Assange n'est accusé dans aucun pays 
au monde, mais qu'aux États-Unis, une accusation secrète a été fabriquée contre lui et qu'un 
Grand Jury a déjà délibéré en vue de le juger sur la base de l'Espionage Act (loi sur 
l'espionnage) qui donne aux juges le droit de prononcer la peine de mort. Elle demande la 
garantie qu'Assange ne sera pas extradé par un État membre de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Jusqu'à ce jour, la Commission n'a pas été mise au courant d'une quelconque demande 
d'extradition potentielle vers les États-Unis.
La position juridique est que, en cas de future demande d'extradition à la Suède par les 
États-Unis, si une personne a auparavant été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, 
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une nouvelle extradition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'État membre qui l'a remise, 
dans ce cas le Royaume-Uni. En vertu de l'article 28 de la décision-cadre du Conseil relative 
au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, une personne 
qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen n'est pas extradée vers un État tiers 
sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.
L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition1

complète les accords bilatéraux existants. Compte tenu du fait que les États membres de 
l'Union européenne sont liés par les dispositions de la Charte européenne des droits 
fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme, l'accord rappelle dans son 
préambule le droit d'une personne extradée à un procès équitable, y compris le droit d'être 
jugée par un tribunal impartial établi par la loi, et précise que l'extradition peut être refusée 
dans les cas où la peine de mort peut être imposée à la personne recherchée.

                                               
1 qui est entré en vigueur en février 2010.


