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Le 25/03/2021, la commission a entendu un exposé du rapporteur et a décidé de tenir
une audition lors d’une prochaine réunion.
Le 02/11/2021, la commission a tenu une audition avec Sir Nicolas Bratza, ancien
Président de la Cour européenne des droits de l’homme, et Mme Liliane Maury
Pasquier, ancienne Présidente de l’Assemblée parlementaire.
Le 22/03/2022, la commission a tenu une audition avec trois experts : M. Gerald Knaus,
Président de l’Initiative européenne de stabilité (ESI), Berlin (Allemagne) ; Mme Kathryn
Stone O.B.E, Commissaire parlementaire aux normes, Parlement du Royaume-Uni ;
Mme Aurélia de Tonnac, Adjointe au directeur juridique et déontologie de de la Haute
Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), Paris (France).
Le 29/04/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Björn
Berge, Secrétaire général adjoint du Conseil de l’Europe, M. Marin Mrčela, Président du
Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), et M. Björn Janson, Conseiller en éthique
du Conseil de l’Europe, et a invité le rapporteur à présenter une note introductive lors
d’une prochaine réunion.
Le 22/06/2022, la commission a tenu une audition avec la participation de M. Colin Wall,
Directeur, Direction de l’Audit interne et de l’Evaluation, Conseil de l’Europe, et de
Mme Teresa Pereira, Comité consultatif sur la conduite des députés, Parlement
européen, et a invité le rapporteur à présenter un exposé des motifs à une prochaine
réunion.
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