
 

 
 

 
Léo WALTER 
Député des Alpes-de-Haute-Provence 
 

Stéphane VIRY 
Député des Vosges 
 
 
 

M. Éric DUPOND-MORETTI 
Ministre de la Justice 

 

Monsieur le Ministre, 

Le 31 mai dernier, Sébastien Raoult, citoyen français de 21 ans, était arrêté au Maroc sur la demande 
des autorités américaines, accusé d’avoir participé à une vaste opération de piratage informatique.  Il est 
depuis incarcéré dans une prison de Rabat, sous écrou extraditionnel vers les Etats-Unis, où il encourt une 
peine de plus de cent ans d’emprisonnement. Le 20 juillet 2022, la Cour de cassation marocaine a donné un 
avis favorable à cette extradition. 

Nous sommes plusieurs parlementaires à avoir été interpellés sur cette situation par des proches, 
famille ou amis, de Sébastien Raoult. Nous savons que le Ministère de la Justice et la Présidence de la 
République ont également été interpellés à ce propos. 

Les faits reprochés à Sébastien Raoult, citoyen français, se sont déroulés sur le territoire français. Il 
doit donc être jugé par un tribunal français et selon le droit français. Le 3 août, à Marseille, vous avez déclaré 
que vous n’aviez pas « la possibilité, à ce stade, d’intervenir », la justice marocaine étant « souveraine et 
indépendante ». 

Depuis, des éléments (repris entre autres par Le Monde, Libération et La Dépêche) montrent que des 
investigations sur cette affaire ont été menées sur le sol français et par des policiers français. Vous avez donc 
bien les moyens d’intervenir. 

Monsieur le Ministre, Sébastien Raoult ne cherche pas à se soustraire à la justice. Il souhaite qu’une 
demande d’extradition soit formulée par les autorités françaises auprès des autorités marocaines, 
conformément à la convention d’extradition franco-marocaine du 18 avril 2008 ; il souhaite être jugé en 
France, dans le respect de ses droits fondamentaux. 

Nous, parlementaires de toutes sensibilités, délégataires de la souveraineté nationale, nous 
associons à cette demande. Nous réaffirmons également notre attachement à l’article 3 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme qui considère la condamnation perpétuelle sans perspective de libération 
comme un traitement inhumain et dégradant. Nous demandons, enfin, que la souveraineté juridictionnelle 
française ne soit pas bafouée. 

Monsieur le Ministre, vous avez le pouvoir d’agir. Vous avez le pouvoir de redonner espoir et foi en 
la justice à un jeune citoyen français et à sa famille. Nous vous demandons de le faire. 

 

Léo WALTER, Député des Alpes-de-Haute-Provence 

Stéphane VIRY, Député des Vosges 



Co-signataires :  Nadège Abomangoli, Députée de Seine-Saint-Denis  

Ségolène Amiot, Députée de Loire-Atlantique 

Clémentine Autain, Députée de Seine-Saint-Denis 

Rodrigo Arenas, Député de Paris 

Manuel Bompard, Député des Bouches-du-Rhône 

Hadrien Clouet, Député de Haute-Garonne 

Josiane Corneloup, Députée de Saône-et-Loire 

Hendrik Davi, Député des Bouches-du-Rhône 

Sébastien Delogu, Député des Bouches-du-Rhône 

Karen Erodi, Députée du Tarn 

Emmanuel Fernandes, Député du Bas-Rhin 

Jean Jacques Gaultier, Député des Vosges 

Jérôme Guedj, Député de l’Essonne 

David Guiraud, Député du Nord 

Mathilde Hignet, Députée d’Ille-et-Vilaine 

Hubert Julien-Laferrière, Député du Rhône  

Bastien Lachaud, Député de Seine-Saint-Denis 

Maxime Laisney, Député de Seine-et-Marne 

Élise Leboucher, Députée de la Sarthe 

Charlotte Leduc, Députée de Moselle  

Jérôme Legavre, Député de Seine-Saint-Denis 

Frédéric Maillot, Député de la Réunion 

Elisa Martin, Députée de l’Isère 

William Martinet, Député des Yvelines 

Christophe Naegelen, Député des Vosges 

Nathalie Oziol, Députée de l’Hérault 

Francesca Pasquini, Députée des Hauts-de-Seine 

Emmanuel Pellerin, Député des Hauts-de-Seine 

Stéphane Peu, Député de Seine-Saint-Denis 

Jean-Claude Raux, Député de Loire-Atlantique 

François Ruffin, député de la Somme 

Pierre Vatin, Député de l’Oise 

Stéphane Viry, Député des Vosges 

Léo Walter, Député des Alpes-de-Haute-Provence 


