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La justice britannique autorise l’extradition de Julian Assange aux Etats-Unis.
La justice britannique a autorisé formellement ce mercredi 20 avril l’extradition du
fondateur de WikiLeaks, Julian Assange aux Etats-Unis, qui veulent le juger pour
espionnage, après des années de bras-de-fer judiciaire, rapporte L’OBS.
Un tribunal de Londres a oﬃciellement rendu une ordonnance d’extradition du fondateur de
WikiLeaks et il revient désormais à la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel de
l’approuver, précise le média français.
Julian Assange est incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres depuis son
arrestation en avril 2019 pour avoir manqué sa caution sept ans plus tôt lors d’une bataille
juridique distincte.
Maintenant, la décision sur l’extradition de l’Australien vers les Etats-Unis, où il est accusé
de crimes liés au plus grand cas de divulgation d’informations classiﬁées de l’histoire
américaine et risque 175 ans de prison, sera prise par la secrétaire d’Etat britannique à
l’Intérieur Priti Patel. Dans le même temps, la défense de Julian Assange pourra faire appel
devant la Haute Cour de Londres si la membre du gouvernement se prononce en faveur de
l’extradition.
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