
Les événements  
marquants de 2017

Janvier  
— Participation à une conférence sur le pantouflage dans les institutions 
 européennes à l’occasion de la publication du rapport de Transparency 
 International Union européenne à Bruxelles 
 
 Février 
 
— La Haute Autorité récompensée aux Victoires des Acteurs Publics 
— Participation à la conférence sur les conflits d’intérêts organisée  
 par l’Office antifraude de Catalogne

 Mars 
 
— Publication des déclarations de patrimoine des candidats à l’élection  
 présidentielle sur le site internet (hatvp.fr)

 Avril 
 
— Avis de la Haute Autorité sur le projet de décret 
 sur le registre des représentants d’intérêts

 Mai 
 
— Consultation publique sur le registre des représentants d’intérêts 
— Organisation par la Haute Autorité d’un atelier sur l’ouverture des   
 données contenues dans les déclarations des responsables publics  
— Participation à un atelier du Parlement européen sur le registre  
 de transparence pour présenter le registre des représentants d’intérêts

 Juin 
 
— Publication de la déclaration de patrimoine de fin  
 de fonction de François Hollande au Journal officiel 
— Participation à la data session sur la transparence de l’action publique 
 organisée par la Cour des Comptes, la CADA, Etalab et la région Occitanie
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Juillet 
 
— Ouverture des inscriptions au registre des représentants d’intérêts 
— Premières publications de déclarations en open data 
— Participation au colloque de la Cour de Cassation  
 sur la déontologie des magistrats

 Août  
— Publication des déclarations d’intérêts du Gouvernement  
 sur le site internet (hatvp.fr)

 Septembre  
— Intervention du Président Nadal devant les auditeurs  
 de justice à l’Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux  
— Promulgation des lois pour la confiance dans la vie politique 

 Octobre  
— Publication du nouveau règlement intérieur au Journal officiel  
— Publication des déclarations d’intérêts et d’activités 
 des députés sur le site internet (hatvp.fr) 
— Premiers envois en préfecture des déclarations de patrimoine 
 de fin de mandat des députés de la XIVe législature

 Novembre  
— Participation à la Conférence des États partis  
 à la Convention des Nations Unies contre la corruption  
— Invitation à présenter l’action de la Haute Autorité auprès  
 des parlementaires dans le cadre de l’événement de clôture du 4e cycle 
 d’évaluation du Groupe des États contre la corruption (GRECO)  
 du Conseil de l’Europe 
 

Décembre  
— Remise du 1er prix de recherche de la Haute Autorité  
— Publication des déclarations de situation patrimoniale  
 des membres du Gouvernement d’Edouard Philippe  
 sur le site internet (hatvp.fr) 
— Publication des déclarations d’intérêts et d’activité 
 des sénateurs sur le site internet (hatvp.fr) 
— Odile Piérart et Nicolas Boulouis élus comme nouveaux membres  
 du collège de la Haute Autorité par l’assemblée générale  
 du Conseil d’État


