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Demande d’asile d’Edward Snowden : le rapporteur du texte sur la protection 
des lanceurs d’alerte, Sylvain Waserman, qui présentera ses conclusions le 1er 
Octobre au Conseil de l’Europe, appelle à “une évolution des législations du 
droit d’asile pour accueillir et mieux protéger les lanceurs d’alerte”.

Depuis plusieurs années la protection des lanceurs d’alerte est devenue, pour nos 
sociétés, un véritable marqueur démocratique. Elle illustre en effet la maturité de nos 
démocraties à traiter des situations qui peuvent parfois remettre en cause leur propre 
fonctionnement. Cette protection doit être plus soutenue tout particulièrement dans 
les domaines de la sécurité publique, de la corruption et de la finance au regard des 
nombreuses affaires rendues publiques ces dernières années.

Avec la directive européenne adoptée en avril par le Parlement européen et les 
récentes déclarations d’Edward Snowden, la poursuite des travaux sur ce sujet 
marque, à la veille des 70 ans du Conseil de l’Europe, la nécessité d’une protection 
renforcée pour les lanceurs d’alerte au sein de la législation des États membres du 
Conseil. 48 heures de conférence en mai dernier au Conseil de l’Europe ont permis 
de dégager des orientations nouvelles.

Dans son rapport voté en commission et qui sera soumis au vote de l’assemblée le 
1er Octobre, Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale, préconise 
10 mesures phares dont notamment l’évolution du droit d’asile, la création d’un 
réseau européen d’autorités indépendantes et une co construction citoyenne des 
législations. 
Il vous invite à la conférence de presse du mercredi 2 octobre à 10h30 salle n°1 
du Palais de l’Europe, organisée par la délégation française à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe.

 
Retrouvez le rapport de Sylvain Waserman sur le lien suivant :
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7574&lang=1 
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