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Proposition de résolution du Parlement européen sur la défense de la liberté 
d’information et le cas de Julian Assange

Le Parlement européen,

– vu les révélations de Wikileaks publiées en 2010 concernant l’administration 
américaine,

– vu la demande d’extradition de Julian Assange formulée par les États-Unis en 2019,

– vu la décision du tribunal de Westminster Magistrates,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant les nombreuses atteintes à la liberté de la presse en cours en Europe;

B. considérant que les États-Unis poursuivent Julian Assange pour le rôle de lanceur d’alerte 
qu’il a joué en divulguant des informations essentielles pour que l’opinion publique 
mondiale comprenne mieux les interventions américaines;

C. considérant que le ministre de l’intérieur britannique peut accepter à tout moment 
l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis;

1. juge que le «deux poids, deux mesures» en matière de défense de la liberté d’information 
décrédibilise l’Union européenne;

2. insiste sur le fait que les pays tiers regardent avec consternation l’attitude de l’Europe 
envers Julian Assange, alors que l’Union européenne n’a de cesse de vouloir se poser en 
«conscience mondiale de la protection des droits de l’homme»;

3. affirme que les informations révélées par Julian Assange et Wikileaks sont capitales pour 
comprendre le comportement de l’armée américaine en Iraq et en Afghanistan;

4. condamne les pressions exercées par les États-Unis en vue de l’extradition d’un lanceur 
d’alerte;

5. encourage les États membres de l’Union européenne à accorder l’asile politique à Julian 
Assange.


