
Les événements  
marquants de 2018

 Janvier 
 
— Audition au Sénat sur le projet de loi relatif  
 aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

 Février 
 
— Participation au groupe de travail anticorruption du G20 à Buenos Aires 
— Audition à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le projet  
 de loi pour un État au service d’une société de confiance

 Mars 
 
— Atelier du Réseau pour l’intégrité à l’OCDE : « Outils numériques 
 au service de la promotion et du contrôle de l’intégrité publique »

 Avril 
 
— Date limite des premières déclarations d’activités des représentants d’intérêts 
— Publication du guide du déclarant mis à jour    Mai 
 
— Première rencontre des déontologues au Sénat 
— Organisation du forum Open d’État sur le répertoire 
 des représentants d’intérêts  
— Audition à l’Assemblée nationale par le groupe de travail  
 sur le statut des députés 
  Juin 
 
— Participation à un séminaire du Programme des Nations Unies 
 pour le développement (PNUD) sur un projet de loi tunisien  
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Juillet 
 
— Participation de la Haute Autorité au 5e Sommet mondial du Partenariat 
 pour un Gouvernement Ouvert en Géorgie  
— Groupe de travail sur les premières déclarations d’activités 
 des représentants d’intérêts 
 
 Août  
— Participation de la Haute Autorité à un MOOC 
 sur la prévention de la corruption dans la sphère locale

 Septembre  
— Publication des déclarations de patrimoine des députés 
 de la XVe législature dans les préfectures  
— Signature d’une convention entre l’École nationale 
 de la magistrature et la Haute Autorité  
 
 Octobre  
— Publication des lignes directrices du registre des représentants 
 d’intérêts mises à jour   
— Participation à la Nuit du Droit à Lille 
 
 Novembre  
— Audition du Président par le Conseil économique, social et environnemental  
 

Décembre  
— Publication des déclarations de patrimoine des sénateurs élus en 2017 
 dans les préfectures 
— La Haute Autorité prend la présidence du Réseau pour l’intégrité 
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