
 
 

Madame Sophie Wilmès 
Première ministre 

   
16, Rue de la Loi 
1000 Bruxelles 

  

Bruxelles, le 20 janvier 2020 

 

Madame la Première ministre, 

 

A partir du 24 février 2020, le fondateur et éditeur du site Wikileaks, le journaliste australien 
Julian Assange, comparaîtra devant un tribunal londonien pour faire face à une procédure 
d’extradition lancée par les Etats-Unis.  

De nombreux observateurs, au premier rang desquels des rapporteurs spéciaux et experts des 
Nations-Unies, se sont alarmés des traitements judicaires, psychologiques et physiques infligés 
à Julian Assange par plusieurs états, pourtant démocratiques et tenus au respect de conventions 
internationales et législations nationales, qui ont été violées dans son cas (voir références page 
2). 
 
Notre pays s’est toujours déclaré soucieux du respect des conventions internationales et des 
droits de l’homme et affirme accorder une grande importance au rôle de l’ONU et au 
multilatéralisme. 
 
Dans cette situation d’une gravité exceptionnelle, la Belgique doit faire entendre sa voix et 
s’engager sans ambiguïté en faveur des droits et libertés démocratiques.  
 
C’est le sens de l’appel que vous trouverez annexé à ce courrier, signé par de nombreuses 
personnalités de notre pays, issues de différents milieux.  
 
Dans l’espoir d’une réponse positive à nos demandes, nous vous prions, Madame la Première 
ministre, de recevoir nos salutations respectueuses. 
 
Pour le Collectif Belgium4Assange1 
 
 

Lieven De Cauter    Pascale Vielle  

 
1 « Belgium4Assange » est  composé de personnes et organisations, parmi lesquelles : Marie-France Deprez 
(pour le comité Free Assange Belgium), Lieven De Cauter (Philosophe KULeuven, RITCS), Vincent Engel 
(pour Carta Academica, écrivain, professeur à l’UCLouvain), Vasantha Fagard, Christophe Marchand (avocat), 
Marc Molitor (journaliste), Delphine Noels (réalisatrice), Pascale Vielle (professeure à l’UCLouvain). Nous 
entendons sensibiliser et informer à propos de Julian Assange et d’autres lanceurs d’alertes, et appeler les médias 
et les décideurs politiques à agir pour la libération immédiate de Julian Assange. 
https://www.belgium4assange.be/ 

 



 
 

Annexes : 
- Texte de l’appel FR/ NL 
- Liste des signataires 

 
c.c :   

- Monsieur Nils Melzer, Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants  

- Madame Liliane Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe 

- Monsieur Charles Michel, Président du Conseil de l’Union européenne 
- Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne 
- Monsieur Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice  
- Monsieur Boris Johnson, Premier Ministre du Royaume-Uni 
- Chefs de groupe de la Chambre des représentants de Belgique 

 

 

 

 

 

Références :  

- Lettre du rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, adressée le 29 octobre 2019 au 
gouvernement du Royaume Uni : 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24926 

 
- Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire : 

o http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx 
o https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17013&LangID=

E 
 

- Conseil de l’Europe : https://go.coe.int/QhaJP 
 
- Appel des médecins : https://medium.com/@doctors4assange/concerns-of-medical-doctors-about-the-plight-

of-mr-julian-assange-ffb09a5dd588 
 
- Appels des fédérations internationales de journalistes : 
 

o FEJ : https://europeanjournalists.org/blog/2020/01/02/international-journalist-statement-in-
defence-of-julian-assange/ 

o FIJ :  https://www.ifj.org/fr/salle-de-presse/nouvelles/detail/category/future-of-
journalism/article/bruxelles-le-journalisme-nest-pas-un-crime-il-faut-liberer-julian-
assange.html 

o RSF : https://rsf.org/en/news/two-months-assanges-extradition-hearing-rsf-calls-his-release-
humanitarian-grounds-and-us-espionage 

 
- Appel international de journalistes : https://speak-up-for-assange.org/ 
 
 
 


