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REGLEMENT INTERIEUR DE LA HAUTE AUTORITE POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu le code électoral,
Vu le code de la défense,
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives
à la transparence de la vie publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son l’article 25-1,
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8,
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial,
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives collégiales,
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique,
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis
par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l’Etat,
Vu le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts,
Après en avoir délibéré le 10 septembre 2019,
Décide :
TITRE IER :
DÉONTOLOGIE DES MEMBRES, DES RAPPORTEURS ET DES AGENTS DE LA HAUTE AUTORITÉ
ARTICLE 1ER
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA HAUTE AUTORITE
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité exercent leurs fonctions avec intégrité et
probité, dans le respect des principes de transparence, d’impartialité et d’indépendance.

I.01 P.2

7 février 2020

I. Règlement intérieur

Ils veillent, dans leurs activités professionnelles comme privées, à ne pas contrevenir à ces exigences
et principes et à ne pas compromettre la réputation de la Haute Autorité.
ARTICLE 2
DECLARATION SUR L'HONNEUR
Chaque membre, rapporteur et agent signe, à l’occasion de son entrée en fonction, une déclaration
sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les obligations qui découlent du présent titre durant
comme à l’issue de ses fonctions.
ARTICLE 3
DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET D'INTERETS
Les membres, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint adressent au président une
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, en application de l’article 11 de
la loi du 11 octobre 2013. Chacune de ces déclarations est instruite dès sa réception par deux
membres du collège désignés par le président. Chacune des personnes mentionnées au présent
alinéa se déporte lors de la délibération sur ses déclarations.
Les agents qui ont reçu une délégation de signature adressent les mêmes déclarations au président
et, s’agissant de leur déclaration d’intérêts, au référent déontologue. L’ensemble de ces déclarations
est conservé par le secrétaire général et tenu à la disposition des membres.
ARTICLE 3-1
REFERENT DEONTOLOGUE
Le référent déontologue est désigné par le président parmi les membres du collège, pour la durée de
son mandat de membre de la Haute Autorité. Il dispose des moyens matériels nécessaires à
l’accomplissement de ses missions, notamment une adresse électronique dédiée et un espace pour
recevoir les agents, ainsi que de l’assistance, en tant que de besoin, de la direction juridique et
déontologie de la Haute Autorité.
Outre les tâches prévues au présent titre, le référent déontologue assure une mission générale de
conseil aux agents de la Haute Autorité, qui peuvent le saisir de toute question déontologique
rencontrée dans l’exercice de leurs fonctions. Il assure la confidentialité des informations transmises
par les agents dans ce cadre et formule toute préconisation qu’il estime utile.
Le référent déontologue est chargé de la formation des agents de la Haute Autorité sur les questions
déontologiques, notamment dans le cadre des formations organisées à destination des nouveaux
arrivants. Il peut également mener des actions de sensibilisation et formuler des recommandations
quant à l’évolution ou la mise en œuvre des principes fixés au présent titre.
Le référent déontologue adresse, le cas échéant, un bilan annuel de son activité au président de la
Haute Autorité. Celui-ci est annexé au rapport d’activité de la Haute Autorité après occultation de
toute information relative à la situation individuelle d’un agent.
ARTICLE 3-2
PROCEDURE D'ALERTE
Les agents de la Haute Autorité peuvent signaler au référent déontologue tout fait dont ils ont eu
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personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu’il
est susceptible de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt
général ou une violation du présent règlement intérieur.
Une procédure, diffusée à tous les agents et publiée sur le site internet, prévoit les modalités de
recueil et de traitement de ces signalements par le référent déontologue, dans le respect des
dispositions de l’article 5 du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 susvisé. Elle précise notamment les
conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du
signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.

CHAPITRE 1ER : PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS
ARTICLE 4
IDENTIFICATION DES SITUATIONS DE CONFLITS D’INTERETS
Chaque membre, rapporteur et agent doit prendre en compte, pour estimer si un lien d’intérêt est
susceptible de constituer un conflit d’intérêts et de justifier un déport, l’intensité du lien, sa nature
et ses effets au regard des missions et des valeurs de la Haute Autorité, telles que précisées à l’article
1er.
En cas de doute, les membres et rapporteurs prennent l’attache du président de la Haute Autorité et
les agents celle du référent déontologue.
Chaque agent de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur
hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des
déclarants et des représentants d’intérêts avec lesquels il dispose d’un lien d’intérêt. Une copie de
cette liste est adressée au référent déontologue.
ARTICLE 5
SITUATIONS DE CONFLITS D’INTERETS A L’EGARD D’UN RESPONSABLE PUBLIC
Les situations suivantes constituent notamment un lien d’intérêt impliquant le déport du membre,
du rapporteur ou de l’agent concernant le dossier d’un responsable public, selon les modalités
prévues à l’article 7 :
- le responsable public est le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de l’intéressé ;
- l’intéressé a ou a eu une relation professionnelle directe avec le responsable public, qu’il s’agisse
d’une relation hiérarchique ou non, de moins de trois ans ;
- l’intéressé et le responsable public appartiennent ou ont appartenu à un même organisme public
ou privé, à but lucratif ou non, au cours des trois dernières années.
Cette liste n’est pas exhaustive.
ARTICLE 6
SITUATIONS DE CONFLITS D’INTERETS A L’EGARD D’UN REPRESENTANT D’INTERETS
Les situations suivantes constituent notamment un lien d’intérêt impliquant le déport du membre,
du rapporteur ou de l’agent concernant le dossier d’un représentant d’intérêts, selon les modalités
prévues à l’article 7 :
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- l’intéressé ou son conjoint, partenaire de PCAS ou concubin, exerce ou a exercé une activité
rémunérée pour le compte de ce représentant d’intérêts dans les trois dernières années ;
- l’intéressé ou son conjoint est membre ou adhérent de ce représentant d’intérêts ou l’a été dans
les trois dernières années ;
- l’intéressé entretient des relations directes avec ce représentant d’intérêts dans le cadre d’une
activité professionnelle ou bénévole, ou a entretenu de telles relations dans les trois dernières
années.
Cette liste n’est pas exhaustive.
ARTICLE 7
MODALITES DE DEPORT
A l’ouverture de chaque séance du collège, le président fait état des dossiers dans lesquels il possède
un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter
sur le fondement des articles 4, 5 et 6. Le président demande ensuite à chaque membre s’il estime
se trouver en conflit d’intérêts dans d’autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut
émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention
en est faite au procès-verbal.
Les rapporteurs attestent ne pas être dépositaire d’un intérêt dans chacun des dossiers qui leur est
confié. Lorsqu’un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en informe
sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
Lorsqu’un agent estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il saisit son supérieur
hiérarchique, qui apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S’il a
reçu une délégation de signature, il s’abstient d’en user. Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont
été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des
instructions. Le référent déontologue est informé de la mise en œuvre de ces mesures de déport et
peut être consulté par le supérieur hiérarchique en cas de doute sur l’existence d’une situation de
conflit d’intérêts.
ARTICLE 8
ACTIVITES DES MEMBRES ET DES RAPPORTEURS
Les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent à ce que leurs autres activités, qu’elles
soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d’intérêts. En cas de doute, ils
saisissent le président de la Haute Autorité.
ARTICLE 9
LE CUMUL D’ACTIVITE
Les agents de la Haute Autorité doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux
tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit, sauf dérogations prévues à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif
aux activités accessoires. En tout état de cause, dès lors que ces activités sont susceptibles
d’interférer avec l’exercice de leur fonction, de quelque manière que ce soit, les agents les portent à
la connaissance de leur supérieur hiérarchique et du référent déontologue.
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ARTICLE 10
EXERCICE D’UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR PRIVE
Les membres de la Haute Autorité qui exercent, durant ou à l’issue de leur mandat, une activité
professionnelle privée ne peuvent, dans l’exercice de cette activité, mentionner ou laisser
mentionner leur qualité de membre de la Haute Autorité.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et
les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur
nomination ou leur recrutement dans un organisme public ou privé.

CHAPITRE 2 : UTILISATION DES MOYENS DEVOLUS A LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 11
BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à conserver en bon état le matériel
qui leur est confié dans l’exercice de leur fonction. L’usage à des fins personnelles de ce matériel ne
peut être fait sans autorisation.
Une charte des achats détermine les règles applicables aux achats de la Haute Autorité.
ARTICLE 12
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les recrutements des agents de la Haute Autorité sont effectués à l’issue d’une procédure
transparente et ouverte.
La rémunération des agents de la Haute Autorité est fixée en fonction de critères objectifs, liés
notamment à leur expérience professionnelle.

CHAPITRE 3 : RELATIONS AVEC LES TIERS
ARTICLE 13
CADEAUX ET INVITATIONS
Les membres, rapporteurs et agents n’acceptent aucun cadeau ni aucune invitation de la part d’un
déclarant ou d’un représentant d’intérêts, à l’exception des cadeaux protocolaires et des cadeaux et
invitations d’une valeur inférieure à 15 €.
Ils n’acceptent aucun cadeau ou invitation, quelle que soit son origine, dont ils estiment qu’il serait
de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts. Les agents de la Haute Autorité chargés des
achats n’acceptent notamment aucun cadeau ou invitation de la part d’un candidat à un marché
public.
Les cadeaux protocolaires font l’objet d’une déclaration au référent déontologue et sont remis à la
direction administrative et financière, dès lors que leur valeur excède 30 €.
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Les membres, rapporteurs et agents ne peuvent accepter un déplacement à l’invitation d’un tiers
que sur autorisation du président.
Les cadeaux reçus dont la valeur excède 30 euros et les voyages à l’invitation de tiers mentionnés aux
alinéas précédents sont rendus publics sur le site internet de la Haute Autorité.
ARTICLE 14
OBLIGATION DE SECRET ET DE DISCRETION
Les délibérations sont secrètes. Les membres, les rapporteurs et les agents sont soumis aux
obligations de discrétion et de secret professionnel. Ils ne peuvent faire état des informations dont
ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
Le collège adopte les communiqués de presse.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité restent tenus aux obligations de discrétion
et secret professionnel après la cessation de leurs fonctions à la Haute Autorité.
ARTICLE 15
REPRESENTATION DE LA HAUTE AUTORITE
La Haute Autorité est représentée par son président. Les membres et les agents peuvent représenter
la Haute Autorité sur demande ou après accord du président.
Les membres et agents de la Haute Autorité n’acceptent aucune forme de rémunération pour
participer ou prendre la parole à des évènements publics. Une prise en charge de leurs frais de
déplacement peut être organisée dans les conditions fixées à l’article 13 du présent règlement.
ARTICLE 16
DEVOIR DE RESERVE
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité font preuve de réserve dans l’exercice de
leurs fonctions et en dehors de celles-ci. Il en va de même à l’issue de leurs fonctions.
Ils s’abstiennent de toute prise de position publique, y compris sur les réseaux sociaux, susceptible
d’être préjudiciable à la réputation et au bon fonctionnement de la Haute Autorité ou à l’une des
personnes assujetties aux obligations prévues par les lois relatives à la transparence de la vie
publique.

TITRE II :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITÉ

CHAPITRE 1ER : SEANCES DU COLLEGE DE LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 17
CALENDRIER, CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.
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Le président fixe l’ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est
adressée aux membres par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas
d’urgence. Les documents non confidentiels dont l’examen est prévu lors de la séance du collège
sont joints à la convocation.
La convocation du collège de la Haute Autorité est de droit à la demande d’au moins trois membres.
Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d’un ordre du jour. La séance se
tient dans un délai maximal de huit jours.
Les membres peuvent faire inscrire une question à l’ordre du jour. Cette demande est adressée au
président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.
Les membres signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.
Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité au
plus tard deux jours avant la séance concernée, sauf cas d’urgence. Il peut être en tout ou partie
dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets
de délibération pour la séance à venir.
Au sein du dossier de séance de chaque membre, sont retirés les dossiers et projets de délibérations
pour lesquels le membre doit se déporter.
ARTICLE 18
QUORUM
Le quorum est vérifié à l’ouverture de chaque séance du collège.
Lorsque le quorum prévu à l’article 4 du décret du 23 décembre 2013 précité n’est pas réuni, le
président peut convoquer une nouvelle séance du collège à l’issue d’un délai minimal de trois jours
sans condition de quorum. Ce délai peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le
règlement l’impose.
ARTICLE 19
DEROULEMENT DES SEANCES
Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
Le vote a lieu à main levée. Si la majorité des membres le décide, le vote a lieu à bulletin secret.
Les personnes invitées à s’exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du
président, être accompagnées des personnes de leur choix. Leur audition peut être réalisée par des
moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur
audition effective. Elles ne peuvent pas assister ou participer à la délibération.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint assistent
aux séances, ainsi que les agents qu’il désigne.
Dans les cas où le président est empêché ou s’est déporté, la présidence de séance est assurée par
le membre le plus ancien. Si plusieurs membres ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus
âgé d’entre eux. Il n’a pas voix prépondérante en cas de partage de voix.
ARTICLE 20
EXAMEN DES DELIBERATIONS
L’examen d’un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du
membre, du rapporteur ou de l’agent chargé de l’instruire. En cas d’empêchement d’un membre,
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son rapport est présenté par le président. En cas d’empêchement d’un rapporteur, son rapport est
présenté par un représentant des services.
Tout membre peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif
avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres.
La Haute Autorité peut décider de renvoyer la délibération à une séance ultérieure.
ARTICLE 21
PROCES-VERBAL
Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit
comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont
déportés, la liste des agents ayant assisté à la séance, les questions abordées, les interventions des
membres lorsqu’ils le sollicitent.
Il est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l’original est signé par le
président et conservé par le secrétaire général.

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT INTERNE
ARTICLE 22
ORGANISATION DES SERVICES
L’organisation des services de la Haute Autorité est déterminée par décision du président, prise sur
proposition du secrétaire général. Le président en informe le collège lors de sa plus proche séance.
ARTICLE 22-1
DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Le président désigne, parmi les agents de la Haute Autorité occupant au moins des fonctions d’adjoint
au directeur, un délégué à la protection des données chargé de l’accomplissement des missions
mentionnées à l’article 39 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
susvisé.
L’agent désigné comme délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction
dans l’exercice de cette fonction, pour laquelle il est placé directement auprès du secrétaire général.
Il est associé à l’ensemble des questions susceptibles d’avoir un impact en matière de protection des
données à caractère personnel, dispose des ressources nécessaires à l’accomplissement de cette
mission et peut solliciter les formations qu’il estime utiles pour entretenir ses connaissances en la
matière.
ARTICLE 23
BUDGET DE LA HAUTE AUTORITE
Le président informe, chaque trimestre, le collège de l’exécution du budget de l’année en cours et
lui communique les résultats de l’exécution de celui de l’année écoulée. Il arrête le projet de budget
de l’année suivante après avoir recueilli l’avis du collège.
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TITRE III :
RÈGLES DE PROCÉDURE
ARTICLE 24
DESIGNATION D’UN RAPPORTEUR
Sous réserve des dispositions prévoyant expressément la désignation d’un rapporteur, lorsque
l’instruction d’un dossier, dans le cadre d’une procédure prévue par les chapitres du présent titre,
fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse, le président peut désigner un
rapporteur.
ARTICLE 25
ACTES DE LA HAUTE AUTORITE
Les délibérations du collège de la Haute Autorité font l’objet d’une instruction par une personne
désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs et les agents.
Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute
Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l’exercice de leurs
fonctions.
Une fois l’instruction achevée, le projet de délibération et, le cas échéant, de rapport sont transmis
au président, au plus tard une semaine avant la séance à l’ordre du jour de laquelle le dossier est
inscrit.
ARTICLE 26
PROGRAMMATION DES CONTROLES
Les orientations pluriannuelles et le programme de contrôle des déclarations adressées à la Haute
Autorité et des obligations des représentants d’intérêts sont définis par le collège, sur proposition du
président.

CHAPITRE 1ER : PROCEDURES APPLICABLES AUX DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE, D'INTERETS ET D'ACTIVITES
ARTICLE 27
ABSENCE DE DECLARATION
En l’absence de déclaration à l’issue du délai légal, les services de la Haute Autorité sollicitent de la
personne concernée le dépôt de sa déclaration dans un délai de huit jours.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s’agissant des personnes mentionnées à l’article LO 135-1 du
code électoral, le président saisit le bureau de l’assemblée concernée, sur le fondement de l’article
LO 136-2 du même code, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai légal de
dépôt. Le collège est informé de cette saisine à sa plus proche séance.
A défaut de dépôt dans le délai imparti, s’agissant des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de
la loi du 11 octobre 2013 précitée, à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à
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l’article L. 4122-8 du code de la défense, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction
visant au dépôt de la déclaration en cause.
ARTICLE 28
INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET EXAMEN PAR LE COLLEGE
1. Instruction des déclarations par les services
Dans le cadre des orientations et du programme mentionnés à l’article 26, les services de la Haute
Autorité vérifient le caractère exhaustif, exact et sincère des déclarations qui lui sont adressées.
A cette fin, ils sollicitent toute précision utile auprès du déclarant et mettent en œuvre les
prérogatives accordées par la loi à la Haute Autorité.
A défaut de réponse, dans un délai de quinze jours, à une demande de précisions adressée par les
services, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant à ce qu’il soit donné suite
à cette demande.
2. Désignation d’un rapporteur
Un rapporteur est systématiquement désigné pour examiner les déclarations initiales des membres
du Gouvernement, ou lorsque l’instruction d’une déclaration fait apparaître une question nouvelle
ou une difficulté sérieuse.
3. Examen par le collège
Le rapporteur présente aux membres du collège, en présence du service compétent, son rapport
ainsi qu’un projet de délibération.
Les déclarations qui n’ont pas donné lieu à désignation d’un rapporteur sont présentées par le service
compétent et mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration :
- l’identité du déclarant ;
- sa fonction ;
- une synthèse de ses intérêts ;
- le cas échéant, le résultat des échanges ayant eu lieu lors de l’instruction des déclarations ;
- et, en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.
Cette liste est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte,
deux jours avant la séance à l’ordre du jour de laquelle elle est inscrite.
Lorsque le collège estime qu’une déclaration figurant sur la liste doit faire l’objet d’un examen
complémentaire, le président désigne un rapporteur.
ARTICLE 29
RECUEIL DES OBSERVATIONS DU DECLARANT
Tout déclarant peut se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet dès lors que
ce mandat est transmis à la Haute Autorité.
Les échanges se déroulent par écrit. Toutefois, si le rapporteur désigné en application des articles 24
et 28 l’estime utile, il peut proposer au déclarant de l’auditionner dans les locaux de la Haute Autorité,
en présence d’un représentant des services. Cette audition est de droit à la demande du déclarant.
Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de son choix.
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Quand la Haute Autorité envisage d’assortir une déclaration d’une appréciation ou de transmettre
un dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article LO 135-5 du code électoral,
de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, de l’article 25 sexies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 susvisée ou de l’article L. 4122-9 du code de la défense, le président invite le
déclarant à formuler, dans un délai qu’il fixe, ses observations par écrit. A l’issue de ce délai, le
président inscrit le dossier à l’ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas
échéant, son projet de délibération d’un projet de rapport spécial.
ARTICLE 30
RECUEIL DES OBSERVATIONS DES ELECTEURS
Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute
Autorité ou mises à disposition en préfecture sont instruites par les services de la Haute Autorité
quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires.
CHAPITRE 2 : PROCEDURE APPLICABLE A LA SITUATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 31
VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Le collège est informé de la saisine, par son président, de l’administration fiscale aux fins de procéder
à la vérification fiscale prévue à l’article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
Les constats réalisés par l’administration fiscale sont tenus à la disposition des membres et donnent
lieu à une information régulière du collège par le président. Il accompagne, le cas échéant, son
rapport d’un projet de délibération tendant à la demande de nouvelles informations ou investigations
ou à l’information des personnes visées à l’article 9 précité.

CHAPITRE 3 : PROCEDURES APPLICABLES AUX CONFLITS D'INTERETS ET AUX MANQUEMENTS A LA DIGNITE, A LA PROBITE ET A
L'INTEGRITE
ARTICLE 32
INSTRUCTION
Lorsqu’il apparaît qu’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013, à l’exception du Premier ministre et des représentants français au Parlement
européen, est susceptible de se trouver en situation de conflit d’intérêts, les services de la Haute
Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est
applicable en cas de manquement à l’article 1er de la loi précitée.
A l’issue de cette instruction, si un risque de conflit d’intérêts est identifié, qu’il n’a pas fait l’objet
des mesures de prévention appropriées et qu’une demande d’avis, sur le fondement de l’article 20
de la loi du 11 octobre 2013 précitée, n’a pas été formulée, le président inscrit cette question à l’ordre
du jour du collège afin qu’il se prononce sur une éventuelle notification d’une injonction prévue à
l’article 33.
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Le collège, sur proposition d’un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de
mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est
informé des suites données à sa demande.
ARTICLE 33
PROCEDURE D'INJONCTION
Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d’intérêts exposent les motifs de faits et de
droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d’intérêts est caractérisée.
A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à
l’ordre du jour du collège le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l’intéressé. S’il
n’a pas été mis fin à la situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité peut décider de rendre
l’injonction publique.

CHAPITRE 4 : PROCEDURES APPLICABLES AUX AVIS RENDUS EN MATIERE D'EXERCICE D'ACTIVITES PRIVEES
ARTICLE 34
MODALITES D'INSTRUCTION ET DE REPONSE
Quand, en application de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est
saisie de la question de la compatibilité d’une activité avec d’anciennes fonctions gouvernementales,
exécutives locales ou de membre d’une autorité administrative ou publique indépendante, les
services peuvent demander à la personne concernée toute information ou document nécessaire à
l’instruction de sa demande.
Ils peuvent également entendre ou consulter toute personne dont le concours leur paraît utile.
Le délai de deux mois mentionné au 2° du I de l’article 23 de la loi précitée commence à courir lorsque
la Haute Autorité dispose de tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission.
Les services préparent un projet de délibération en vue de la présentation de la demande lors d’une
séance du collège.
Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée, qu’elle
a considéré, dans des cas analogues, que l’activité envisagée était compatible et que la demande ne
soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège
à sa plus proche séance.
ARTICLE 35
PORTEE DES AVIS
Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l’activité envisagée,
éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité.
Ils sont notifiés à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein
duquel celle-ci exerce ses fonctions ou à l’ordre professionnel dont elle dépend.
Lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la Haute Autorité peut
également le publier sur son site internet, après occultation des informations mentionnées à l’article
23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
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ARTICLE 36
VIOLATION D'UN AVIS
La Haute Autorité assure un suivi régulier des avis rendus en application du présent chapitre et des
réserves qui peuvent y être formulées.
Quand il apparaît qu’une personne exerce une activité professionnelle en violation d’un avis rendu
en application du présent chapitre, les services recueillent les observations de l’intéressé et le
président désigne un rapporteur.
Le rapporteur prépare un projet de délibération, auquel est annexé le rapport spécial mentionné au
dernier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

CHAPITRE 5 : PROCEDURE APPLICABLE AUX RAPPELS ET INJONCTIONS DE LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 37
NOTIFICATION
Les injonctions de la Haute Autorité sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou
par voie d’huissier. Elles mentionnent le délai imparti et les modalités requises pour y répondre.
ARTICLE 38
INJONCTIONS ET DEMANDES NON SUIVIES D'EFFETS
Quand une personne ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité dans les délais qui lui sont
impartis ou n’a pas communiqué les informations, explications ou documents qui lui ont été
demandés, le président inscrit cette question à l’ordre du jour du collège.

CHAPITRE 6 : PROCEDURES APPLICABLES AUX AVIS, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
ARTICLE 39
DEMANDE D'AVIS
Quand la Haute Autorité est saisie d’une demande d’avis sur une question d’ordre déontologique
rencontrée dans l’exercice du mandat ou des fonctions, sur la situation d’un agent public, sur la
caractérisation des activités d’un représentant d’intérêts ou sur le respect de leurs obligations
déontologiques, et que cette demande soulève une question nouvelle et sérieuse, le membre, le
rapporteur ou l’agent désigné par le président rédige un projet d’avis.
Le président répond aux demandes d’avis qui sont dépourvues de caractère sérieux ou qui ne
soulèvent pas de question nouvelle.
ARTICLE 40
RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
La Haute Autorité peut confier la rédaction d’un rapport ou d’une recommandation à un ou plusieurs
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de ses membres, rapporteurs ou agents. Les auditions réalisées à cette occasion sont ouvertes à
l’ensemble des membres.
Le rapport annuel d’activité est élaboré et présenté par le président. Il est adopté par le collège avant
le 1er juin de chaque année.

CHAPITRE 7 : PROCEDURES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS AGREEES
ARTICLE 41
CONDITIONS D'AGREMENT
Conformément à l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute association peut se voir
délivrer un agrément si elle répond à un objet d’intérêt général, présente un mode de
fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière,
à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes :
1° Cinq années d’existence à compter de sa déclaration ;
2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité
publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de
l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines.
ARTICLE 42
PROCEDURE D'AGREMENT ET DE SAISINE
L’association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite, accompagnée
des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu’elle remplit les conditions de
l’article 41 du présent règlement. Cette demande peut être adressée par voie dématérialisée, à
l’adresse suivante : secretariat.president@hatvp.fr Un récépissé de cette demande lui est délivré par
voie électronique.
La demande d’agrément est inscrite à l’ordre du jour d’une séance et peut donner lieu, sur décision
de la Haute Autorité, à l’audition du président de l’association concernée ou à celle de son
représentant. L’agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être suspendu
ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d’attribution cessent d’être
remplies. L’association est invitée à présenter ses observations préalablement à la suspension ou au
retrait de l’agrément.
Les décisions d’attribution, de refus, de suspension ou de retrait d’agrément sont notifiées à
l’association concernée et publiées sur le site internet de la Haute Autorité.
Les associations agréées saisissent la Haute Autorité selon les modalités prévues au premier alinéa.
La saisine est accompagnée des éléments de faits et des griefs tirés du non-respect des obligations
prévues aux articles 1er, 2, 4, 11, 18-3, 18-5 ou 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

CHAPITRE 8 : PROCEDURES APPLICABLES AUX REPRESENTANTS D'INTERETS
ARTICLE 43
ABSENCE D'INSCRIPTION SUR LE REPERTOIRE DES REPRESENTANTS D'INTERETS
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Lorsqu’il apparaît qu’un organisme susceptible d’être qualifié de représentant d’intérêts n’est pas
inscrit sur le répertoire prévu à l’article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute
Autorité sollicitent l’intéressé pour qu’il produise ses observations écrites dans un délai d’un mois. A
défaut d’inscription du représentant d’intérêts dans le délai fixé à l’alinéa précédent, celui-ci est
réputé avoir refusé de s’inscrire sur le répertoire.
ARTICLE 44
CONTROLE SUR PIECE
Les services de la Haute Autorité procèdent à la vérification des informations fournies par les
représentants d’intérêts. A cette fin, ils sollicitent toute information et communication de pièces
utiles à cette vérification.
A défaut de communication des informations ou des pièces demandées dans un délai d’un mois, le
collège peut adopter, à sa plus proche séance, une injonction visant à cette communication dans un
délai d’un mois. En cas de non-respect de l’injonction par le représentant d’intérêts, le président peut
inscrire le dossier à l’ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur
de la République.
ARTICLE 45
CONTROLE SUR PLACE
Les agents de la Haute Autorité habilités à cet effet par le président, peuvent procéder à des
vérifications dans les locaux professionnels d’un représentant d’intérêts.
Lorsque le président saisit le juge de la liberté et de la détention sur le fondement de l’article 18-6
de la loi du 11 octobre 2013, la saisine comporte l’adresse des lieux professionnels à visiter, le nom
et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite, la date et l’heure
auxquelles il est prévu de procéder aux opérations ainsi que l’objet de la visite.
Lors des visites sur place, les agents de la Haute Autorité sollicitent toute information et
communication de pièces utiles au contrôle.
La Haute Autorité rend publiques, sur son site internet, les modalités selon lesquelles les vérifications
sur place sont effectuées.
ARTICLE 46
NOTIFICATION DES GRIEFS
Lorsqu’il apparaît qu’un représentant d’intérêts a manqué aux obligations qui lui incombent sur le
fondement des dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, le président notifie
à l’intéressé les manquements qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.
Le représentant d’intérêts est invité à adresser ses observations à la Haute Autorité dans un délai
d’un mois à compter de cette notification. Il peut également demander à être entendu et à se faire
accompagner de la personne de son choix.
ARTICLE 47
MISE EN DEMEURE
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A défaut de mise en conformité du représentant d’intérêts dans le délai prévu à l’article 46, le
président désigne un rapporteur et le collège adopte, à sa plus proche séance, une mise en demeure
de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois, qui pourra être rendue publique sur
son site internet.
Le cas échéant, le président avise la personne mentionnée au 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 de la loi
du 11 octobre 2013 de la mise en demeure du représentant d’intérêts visé à l’alinéa précédent et lui
adresse ses observations.
En cas de non-respect de la mise en demeure, le président inscrit le dossier à l’ordre du jour du
collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.

TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 48
PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET
Sont notamment publiés sur le site internet de la Haute Autorité :
- les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts qui doivent être rendues publiques en vertu
de dispositions législatives ou règlementaires ;
- le règlement intérieur ;
- le rapport annuel d’activité ;
- les rapports spéciaux prévus à l’article 7 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les avis de compatibilité sous réserve et d’incompatibilité que la Haute Autorité décide de rendre
publics sur le fondement du II du I de l’article 23 de la même loi ;
- les rapports spéciaux prévus au IV du même article ;
- les avis rendus par la Haute Autorité sur les projets de lois et de décrets ;
- les mises en demeure prévues à l’article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les délibérations que la Haute Autorité décide de rendre publiques ;
- les décisions d’agrément, de refus, de suspension et de retrait d’agrément d’associations ;
- les auditions, rencontres, conférences et autres manifestations publiques auxquelles participent les
membres, rapporteurs et agents ;
- les communiqués de presse.
ARTICLE 49
ENTREE EN VIGUEUR
Le président de la Haute Autorité est chargé de l’application du présent règlement, qui entre en
vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel et qui remplace le règlement général paru
au Journal officiel du 1er juin 2018.
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LOI N° 2013-907 DU 11 OCTOBRE 2013
RELATIVE A LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : LA PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE
ARTICLE 1
Modifié par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 29
Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles
chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs
fonctions avec impartialité.
SECTION 1 : OBLIGATIONS D’ABSTENTION
ARTICLE 2
Modifié par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 29 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 6.

I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante s’abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent
des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de
fonctionnement applicables à ces autorités ;
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles
s’abstiennent d’adresser des instructions ;
3° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature
s’abstiennent d’en user ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur
hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas
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échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité
hiérarchique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions
dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public,
recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses
attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en Conseil des ministres.
Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé.
ARTICLE 3
[Voir ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 infra]
SECTION 2 : OBLIGATIONS DE DECLARATION
ARTICLE 4
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 8.

I. ― Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse
personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue à
l’article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration
comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute
Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la
date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique
en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou
les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d’un mois,
déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en
fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du
Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que
le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La
déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus
par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice
des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
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Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins d’un an une déclaration de situation
patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 11 de la présente loi ou de
l’article LO 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase
du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même I
est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation
mentionnée au dernier alinéa du II.
II. ― La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux
1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I
comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des
événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. ― La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la
nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours
des cinq dernières années ;
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3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières
années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date
de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le
membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre
2013] et 9° du présent III.
IV. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs conditions
de mise à jour et de conservation.
V. ― Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans
les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé
une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné
suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 20.
ARTICLE 5
Modifié par Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 – Art. 4
I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la
déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 4. Celle-ci fournit
à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant
d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale,
notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de
solidarité sur la fortune.
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Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du
présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration
d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à
l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé
à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute
observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations
d’intérêts.
II. ― La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation
patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du
quatrième alinéa du I de l’article 4.
III. ― Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ;
les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour
les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens
en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nuspropriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les
indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du
conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre
2013] :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui
détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ;
les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la
déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du
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concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013].
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
― l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la
moitié de leur valeur vénale ;
― l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis
détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du
déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication
est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. ― Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément
et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles
L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration.
V. ― Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 6
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne
mentionnée à l’article 4 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en
application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de
l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent
article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
le concubin de toute personne mentionnée à l’article 4.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes
déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication
prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en
vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
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Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre
pour l’application de la présente loi.
ARTICLE 7
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation
patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des
éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle
dispose.
Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas
d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter
ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel
un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, et transmet le dossier au parquet.
ARTICLE 8
Modifié par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 29
Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres
des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant
dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur
part pendant la durée de leurs fonctions. Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
ARTICLE 8-1
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 22
I. - Sans préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République peut, avant la nomination
de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée,
solliciter la transmission :
1° Par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations
indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si
cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration
d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale
et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions
excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation
pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser
immédiatement ce conflit d'intérêts ;
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2° Par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état
des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de
déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;
3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a,
en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le
comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes,
à condition qu'elle respecte cet accord.
L'attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de
l'administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également
destinataire des informations transmises en application du I.
ARTICLE 9
Modifié par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 33 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 24.

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de
vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre
des procédures fiscales, au titre des impositions de toute nature dont il est redevable. Cette
procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
qui, lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales,
en informe :
1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du
Gouvernement.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
ARTICLE 10
I. ― Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit
d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette
situation.
Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut
décider de rendre publique cette injonction.
II. ― Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre.
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ARTICLE 11
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 29 ; loi n° 2017-55
du 20 janvier 2017 – Art. 50 ; loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 – Art. 2 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 8,
10 et 31 ; loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 – Art 8 ; loi n° 2018-643 du 23 juillet 2018 – Art 3 ; loi n° 2018-727 du 10 août
2018 – Art 66 ; ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 – Art. 1 (V)

I. ― Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions
prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent
leur entrée en fonctions :
1° Les représentants français au Parlement européen, dont la déclaration d'intérêts indique, outre
les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues
à la date de leur entrée en fonction qui leur confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou
d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
2° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de
Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de
président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président
d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil départemental, de président du
conseil de la métropole de Lyon, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de
maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont
le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est
supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de
coopération intercommunale dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au
dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
3° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de
Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers
départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les viceprésidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de
fonction ou de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil
exécutif, du président du conseil départemental, du maire, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions
fixées par la loi. Les délégations de fonction ou de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
5° Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
5° bis Les membres de l'organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée, sauf
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lorsqu'ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de l'article LO 135-1 du code électoral ;
6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs
de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des
organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence,
l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers,
l'Autorité de régulation des transports, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale
d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission
nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, la Commission du secret de la défense nationale, le Comité
d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents
administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de
l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le
Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ;
6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma
et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ;
6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de
pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des
autorités administratives indépendantes créées en application de l'article 27-1 de la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30-1 de la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
7° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour
lesquels elle a été nommée en conseil des ministres ;
8° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales mentionnées au
2°. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 8° sont également adressées au
président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans
un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
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II. ― Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale
deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions
ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour
une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 8° du même I est soumise à la même obligation dans les deux
mois qui suivent la fin des fonctions.
Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins d'un an en application
du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article LO 135-1 du code électoral, aucune
nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'est exigée et la
déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à la
dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 et à la présentation mentionnée au dernier
alinéa du II du même article 4.
III. ― Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables aux présidents et
aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus
de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;
2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus
de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble,
par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier
exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année
précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles
mentionnées aux 1° et 3° du présent III, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice
clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités
régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne
mentionnée aux 1° à 4° du présent III détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités
territoriales.
La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent III est également adressée au
ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent III est, le cas échéant, subordonnée à la
justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de
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fonctions précédentes.
Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois prévu au V de l'article 4, l'une des
déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été
transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du
sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 du même code;
2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive
internationale attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, de niveau au
moins équivalent à un championnat d'Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire
français et ayant obtenu des lettres d'engagement de l'Etat, ainsi qu'aux délégataires de pouvoir ou
de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte
de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère
chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces
délégations de pouvoir ou de signature ;
5° Au président, au directeur général et au responsable de la haute performance de l'Agence
nationale du sport.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs
conditions de mise à jour et de conservation.
V. ― Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent
article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des
personnes mentionnées au 1° du I.
Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité
communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de
la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
NOTA :
Conformément à l’article 3, V de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019, les personnes qui, à la date de
publication de ladite loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 dans
sa rédaction résultant du IV dudit article 3, adressent au président de la Haute Autorité pour la
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transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation
patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication.
ARTICLE 12
Modifié par Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 – Art. 4 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 2et 32.
[Le II entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la loi n°
2017-1339 du 15 septembre 2017, soit en mai 2019]
I. - Les déclarations d’intérêts déposées en application de l’article 11 sont rendues publiques, dans
les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute
observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au
présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues
aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
II. - Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de
l'article 11 de la présente loi sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deuxième
et troisième alinéas du présent II.
Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la
disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la
circonscription d'élection de la personne concernée ou, pour les représentants français au Parlement
européen élus dans la section Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au hautcommissariat en Polynésie française et à l'administration supérieure à Wallis-et-Futuna.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations
qu'ils ont consultées.
SECTION 3 : FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
ARTICLE 13
Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-1. - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et
les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour
couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. »
ARTICLE 14
L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi
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modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités
territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du
Parlement » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n’est pas comprise dans le territoire
d’une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en
Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique
qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que
dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en NouvelleCalédonie. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
ARTICLE 15
L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité
d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques » ;
b) Les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une
personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les
mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne
sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;

II.Textes législatifs

7 février 2020

II.01 P.15

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d’utilisation et
de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des
personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. »
ARTICLE 16
L’article 11-5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11-5.-Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont
punis d’une amende de 3 750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines
seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en
violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues
au premier alinéa du présent article. »
ARTICLE 17
I. ― L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son
profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de
l’article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de
tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
II. ― A l’article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
ARTICLE 18
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier,
dès qu’il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu’ils sont en relation avec une infraction à la
législation fiscale.
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SECTION 3 BIS : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRESENTANTS D'INTERETS ET LES POUVOIRS PUBLICS
ARTICLE 18-1
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants
d’intérêts et les pouvoirs publics.
Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette
publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre
le public et l’administration.
Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en
application de l’article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en
œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat pour la
mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.
ARTICLE 18-2
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25 ; modifié par loi n° 2018-727 du 10 août 2018 – Art 65.
Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit
privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et
commerciale, les organismes mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre VII du code de
commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour
activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi
ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec :
1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président
du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des
services des assemblées parlementaires ;
3° Un collaborateur du Président de la République ;
4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une
commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;
6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ; [Entre
en vigueur le 1er juillet 2018.]
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7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’Etat prévu au I de
l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. [Entre en vigueur le 1er juillet 2018.]
Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques
qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article
et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au
même premier alinéa.
Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section :
a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;
b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la
Constitution ;
c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l’article
L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d’employeurs ;
d) Les associations à objet cultuel ;
e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.
ARTICLE 18-3
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25

Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :
1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes
physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale ;
2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes
mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions
durant l’année précédente ;
4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation
d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;
5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts
représentés auxquelles il appartient.
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Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens
du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique l’identité de ces tiers.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, précise :
a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions
de publication des informations correspondantes ;
b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

SOUS-SECTION 1 : DETERMINATION ET MISE EN ŒUVRE DES REGLES APPLICABLES AUX ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES
ARTICLE 18-4
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont
déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
SOUS-SECTION 2 : REGLES APPLICABLES AUX AUTORITES GOUVERNEMENTALES ET ADMINISTRATIVES ET AUX COLLECTIVITES
LOCALES

ARTICLE 18-5
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25 ; Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 5.
Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils
représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages
quelconques d’une valeur significative ;
2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux
membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe
parlementaire ;
3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques
qui leur sont applicables ;
4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des
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décisions par des moyens frauduleux ;
5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant
délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres
destinées à les tromper ;
6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de
prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sont liées au
versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès
des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 ;
8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une
autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo
de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs
rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7°
de l’article 18-2.
Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des
représentants d’intérêts défini par décret en Conseil d’Etat, pris après un avis public de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
ARTICLE 18-6
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 185 par les représentants d’intérêts.
Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout
document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être
opposé.
Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des
représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès
pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est
prévue à la présente section.
La Haute Autorité peut être saisie :
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1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard
du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée
aux premier et neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées
en application de l’article 18-5.
La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après
qu’il a informé l’auteur de la saisine.
Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues
à l’article 20.
ARTICLE 18-7
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou
à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique,
de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses
observations ;
2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 qui aurait répondu
favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du
présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
ARTICLE 18-8
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités
d’application de la présente sous-section.
SOUS-SECTION 3 : SANCTIONS PENALES
ARTICLE 18-9
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25
Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la
demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu
de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende.
ARTICLE 18-10
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Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25

Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter
les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois
années suivantes, la même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no
2016- 741 DC du 8 décembre 2016.]

SECTION 4 : LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
ARTICLE 19
Modifié par loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 – Art. 48 et 50 ; loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 35 (V)
I. ― La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative
indépendante.
II. ― Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d'Etat, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination,
élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa
nomination, élus par la chambre du conseil ;
4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de
mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans,
nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission
permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de
mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées
par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des
lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
6° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de
mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans,
nommées par décret.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II
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assurent l'égale représentation des hommes et des femmes.
Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue
de l'administration dont relève l'intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix
délibérative.
III. ― Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
IV. ― Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou
tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles
4 et 11 de la présente loi.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article
11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont rendues
publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5.
V. ―La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés, après avis du président de la Haute
Autorité, par :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat
et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la
Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la
Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les
fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue.
Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
VI. (abrogé)
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le règlement intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables devant elle.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
ARTICLE 20
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 (VD) ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25 et 26 ; loi n°
2017-55 du 20 janvier 2017 – Art. 48 et 50 l ; loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 35 (V)
I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
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1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des
députés et des sénateurs, en application de l'article LO 135-1 du code électoral, et des personnes
mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs
déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les
conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2,
dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant,
leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10 ;
3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions
d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces
avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité
libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité
dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions
gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées
au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour
l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques
intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations
avec les représentants d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et la pratique des libéralités et avantages
donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11 ;
6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur
les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des
représentants d'intérêts prévu à l'article 18-1 ;
7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction
publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au
Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend
un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique au titre des 3° à 5° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a
précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.
II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses
obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée
nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par
leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères
objectifs définis par son règlement général.
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La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes
mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de
ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le
concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder
par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à
l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations
dont elle dispose.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
ARTICLE 21
Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social
et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article
20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
ARTICLE 22
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 ; loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 10.
Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte
pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second
alinéa de l’article 7, elle informe du manquement à l’obligation :
1° Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre ;
2° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement ;
3° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement
européen ;
4° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 3° du I de
l’article 11 ;
5° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 4°, 5°, 5° bis ou 8° du
même I ;
6° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante,
ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 6° dudit I ;
7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une
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personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l’article 11.
ARTICLE 23
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 ; loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 27 ; loi n° 2017-55
du 20 janvier 2017 – Art. 48 et 50 ; loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 35 (V)

I. ― Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la
compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une
entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité
a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de
membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou
des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois
années précédant le début de cette activité.
Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice
non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la
personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de
compatibilité sur saisine de la personne concernée.
L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
II. ― Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer
à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice
des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas
exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des
fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou
à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier
alinéa du I. Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec
réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. Les actes et
contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées
au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du
I.
Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un
avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les
observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient
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aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret
médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2°
de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne
concernée les informations nécessaires.
III. ― Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement
intérieur, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où
l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou
un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
IV. ― Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité
exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves
prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de
produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant
l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du
présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020

SECTION 5 : POSITION DES FONCTIONNAIRES EXERÇANT UN MANDAT PARLEMENTAIRE
ARTICLE 24
I. ― L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement
européen est ainsi modifié :
1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article LO 142 du
code électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou
dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à
l’avancement et de droits à pension. »
II. ― Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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hospitalière est supprimé.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
SECTION 6 : PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
ARTICLE 25
Abrogé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 15
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 26
I. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer
l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle
de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est
puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
II. ― Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les
informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15
000 € d’amende.
III. ― Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière
que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux
articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni
des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
ARTICLE 27
I. ― Après l’article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 13126, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de
dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou
un mandat électif public au moment des faits. »
II. ― Au 9° de l’article 324-7 et à la fin du 1° de l’article 432-17 du même code, la référence : « par
l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».
III. ― A la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités
prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 13126-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».
IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est
remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code
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pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26
et 131-26-1 du code pénal ».
V. ― Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer
à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. »
ARTICLE 28
Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté
au double du produit tiré de l’infraction, » ;
2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire
d’une fonction exécutive locale, ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29
Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière
de lois constitutionnelles
ARTICLE 30

I. ― Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique, sont abrogés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II du présent
article.
II. ― Les archives et l’ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence
financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique pour l’exercice de ses missions.

II.01 P.30

7 février 2020

II. Textes législatifs

Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission
pour la transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui
emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée
en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de
dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont
poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose,
en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 précitée.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de
déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se
poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité.
Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
III. ― Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article
L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.
ARTICLE 31
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par
les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son
conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en
application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 4 et 11 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de
l’article 6 de cette même loi. »
ARTICLE 32
Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national,» sont supprimés.
ARTICLE 33
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 10.

A l’exception de l’article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et
34, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le
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président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 4.
Chacune des personnes mentionnées à l’article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale
et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° dudit I ainsi qu’au III du même
article 11 ;
4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11.
ARTICLE 34
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque
l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les
modalités d’usage. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article
L. 3123-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque
l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les
modalités d’usage. » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article
L. 4135-19-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice
de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
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« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les
modalités d’usage. »
4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-13-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de
ses membres ou des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs
fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les
modalités d’usage. »
ARTICLE 35
Modifié par loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 – Art 8.
I. ― La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis
et Futuna, à l’exception du II de l’article 24, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 27.
L'article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen.
II. ― Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont
applicables en Polynésie française.
III. ― Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales
s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation
et la réglementation applicables localement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DECISION N° 2013-676 DC DU 9 OCTOBRE 2013
LOI ORDINAIRE
(EXTRAITS)
- SUR LES DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET LES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS ET LEUR
PUBLICITÉ :
En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
15. Considérant, toutefois, que, si le législateur pouvait imposer la mention, dans ces déclarations,
des activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou le concubin sans porter une atteinte disproportionnée au droit au
respect de la vie privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant, il n'en va pas de même de
l'obligation de déclarer les activités professionnelles exercées par les enfants et les parents ; qu'il est
ainsi porté une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme
proportionnée au but poursuivi ; (…) ;
- Quant aux déclarations des personnes titulaires de mandats électoraux :
20. Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant une forme de publicité relative au patrimoine des
titulaires de fonctions exécutives locales visés au 2° du paragraphe I de l'article 11, le législateur a,
s'agissant d'élus d'établissements publics et de collectivités territoriales qui règlent les affaires de leur
compétence par des conseils élus, porté au droit au respect de la vie privée une atteinte
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, les sept premiers alinéas du
paragraphe II de l'article 12 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
- Quant aux déclarations des personnes titulaires d'autres fonctions ou emplois publics :
22. Considérant que, pour des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et
n'étant pas élues par les citoyens, l'objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces
personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci est directement assuré par
le contrôle des déclarations d'intérêts par la Haute autorité et par l'autorité administrative
compétente ; qu'en revanche, la publicité de ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des
personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de
nature administrative, est sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes ; (…) ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte au principe de la légalité des délits et des peines :
28. Considérant que le 8° du paragraphe III de l'article 4 impose de renseigner dans la déclaration
d'intérêts les « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts », sans donner d'indication
sur la nature de ces liens et les relations entretenues par le déclarant avec d'autres personnes qu'il
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conviendrait d'y mentionner ; qu'il résulte des dispositions de l'article 26 que le fait de ne pas avoir
mentionné d'élément dans cette rubrique peut être punissable sans que les éléments constitutifs de
l'infraction soient suffisamment définis (…) ;
- SUR LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE :
En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte à la séparation des pouvoirs :
45. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait obstacle ni à ce que la loi
soumette les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat à
l'obligation de déclarer à une autorité administrative indépendante leur situation patrimoniale ainsi
que leurs intérêts publics et privés ni à ce que cette autorité contrôle l'exactitude et la sincérité de
ces déclarations, se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et porte à la
connaissance du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat les éventuels
manquements ; que, toutefois, les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 20 de la loi ne
sauraient, sans méconnaître les exigences de la séparation des pouvoirs, autoriser la Haute autorité
à adresser aux personnes visées au 5° du paragraphe I de l'article 11, lesquelles relèvent de la seule
autorité du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, une injonction de mettre fin
à une situation de conflit d'intérêts ;
En ce qui concerne les exigences tirées des articles 8, 13, 20, 23, 34 et 72 de la Constitution :
62. Considérant que les dispositions constitutionnelles précitées ne font obstacle ni à ce que la loi
soumette les membres du Gouvernement et les personnes visées à l'article 11 à l'obligation de
déclarer à une autorité administrative indépendante leurs intérêts publics et privés ni à ce que cette
autorité contrôle l'exactitude et la sincérité de ces déclarations, se prononce sur les situations
pouvant constituer un conflit d'intérêts et porte les éventuels manquements à la connaissance de
l'autorité compétente pour que, le cas échéant, celle-ci en tire les conséquences ; que, toutefois, les
dispositions de l'article 10 et celles du 2° du paragraphe I de l'article 20 ne sauraient, sans méconnaître
les principes constitutionnels précités, être interprétées comme habilitant la Haute autorité à instituer
des règles d'incompatibilité qui ne sont pas prévues par la loi ; que la Haute autorité ne saurait
davantage adresser et donc rendre publique une injonction tendant à ce qu'il soit mis fin à une
situation de conflit d'intérêts que si la personne destinataire de cette injonction est en mesure de
mettre fin à une telle situation sans démissionner de son mandat ou de ses fonctions ; que, sous ces
réserves, l'article 10 et le 2° du paragraphe I de l'article 20 ne sont pas contraires à la Constitution ;
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DECISION N° 2016-741 DC DU 8 DECEMBRE 2016
LOI RELATIVE A LA TRANSPARENCE, A LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION ET A LA MODERNISATION DE LA VIE
ECONOMIQUE
(EXTRAITS)
- SUR L'ARTICLE 25 :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs :
25. En premier lieu, l'amélioration de la transparence des relations entre les représentants d'intérêts
et les pouvoirs publics constitue un objectif d'intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il est loisible
au législateur de définir des obligations incombant aux représentants d'intérêts et d'en confier le
contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Toutefois, cette autorité ne
saurait, sans que soit méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, être investie de la faculté
d'imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux
agents de leurs services, dans leurs relations avec ces représentants d'intérêts.
26. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à cette autorité le pouvoir
d'imposer des obligations aux membres des assemblées parlementaires, à leurs collaborateurs et aux
agents de leurs services, dans leurs relations avec les représentants d'intérêts.
27. En deuxième lieu, d'une part, les règles déontologiques applicables aux représentants d'intérêts
dans leurs relations avec les assemblées parlementaires sont, en vertu de l'article 18-4 de la loi du 11
octobre 2013, déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4
quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Selon ce dernier article, le bureau de chaque
assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en
communication avec les membres de l'assemblée, leurs collaborateurs ou les agents des services de
cette assemblée. Ainsi, les relations avec les représentants d'intérêts entretenues par les députés et
les sénateurs, leurs collaborateurs ou les agents des services d'une assemblée parlementaire sont
régies par des règles propres à chaque assemblée. Le contenu de cette réglementation est librement
défini par le bureau de chaque assemblée. Le respect de ces règles est assuré par des procédures
internes faisant intervenir les autorités chargées de la déontologie parlementaire, qui peuvent
mettre en demeure un représentant d'intérêts de respecter ses obligations.
28. D'autre part, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de la
séparation des pouvoirs, interdire aux assemblées parlementaires de déterminer, au sein des
représentants d'intérêts, des règles spécifiques à certaines catégories d'entre eux, ou de prendre des
mesures individuelles à leur égard.
29. Enfin, ces dispositions ne privent pas chaque assemblée parlementaire de la possibilité d'édicter
des règles applicables à d'autres personnes qui, sans répondre à la définition du représentant
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d'intérêts prévue à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, entrent en communication avec les
membres de cette assemblée, leurs collaborateurs ou ses agents.
30. En dernier lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique le pouvoir d'imposer des obligations aux responsables
publics gouvernementaux et administratifs, mentionnés à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013,
dans leurs relations avec les représentants d'intérêts.
31. Compte tenu des effets attachés à la qualité de représentant d'intérêts, il résulte de ce qui
précède qu'en définissant cette notion et en confiant à une autorité administrative indépendante la
mission de veiller à l'inscription sur le répertoire commun des personnes répondant à cette
qualification, le législateur n'a, sous la réserve énoncée au paragraphe 28, pas méconnu le principe
de la séparation des pouvoirs.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des
peines, de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité de la loi :
35. En faisant référence à une activité d'influence sur la décision publique, notamment sur le contenu
d'une loi ou d'un acte réglementaire, les dispositions contestées définissent le représentant
d'intérêts en termes suffisamment clairs et précis. En exigeant que cette activité soit exercée de façon
« principale ou régulière », le législateur a entendu exclure du champ de cette définition les personnes
exerçant une activité d'influence à titre seulement accessoire et de manière peu fréquente. Il en
résulte que les dispositions contestées ne sont ni entachées d'incompétence négative, ni contraires
à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
36. En revanche, en édictant des délits réprimant la méconnaissance d'obligations dont le contenu
n'est pas défini par la loi, mais par le bureau de chaque assemblée parlementaire, le législateur a
méconnu le principe de légalité des délits et des peines. Le second alinéa de l'article 18-10 de la loi du
11 octobre 2013, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi déférée, est donc contraire à la
Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de la dernière phrase du troisième alinéa
de l'article 4 quinquies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dans la même rédaction, des mots « ,
à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, » figurant aux deuxième et septième alinéas du
paragraphe IV de l'article 25 de la loi déférée, ainsi que du quatrième alinéa du même paragraphe
IV.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
39. D'une part, en limitant le champ des nouvelles obligations aux seules personnes exerçant une
activité principale ou régulière d'influence sur la décision publique, sans l'étendre à toute personne
exerçant cette activité à titre accessoire et de manière peu fréquente, le législateur a traité
différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement
est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui vise à assurer l'information des citoyens sur les relations
entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.
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40. D'autre part, une personne peut, le cas échéant, être qualifiée de représentant d'intérêts
lorsqu'elle entre en communication avec certains élus de collectivités territoriales et
d'établissements publics de coopération intercommunale répondant à certains seuils
démographiques ou financiers. Dès lors que les obligations résultant des dispositions contestées
pèsent sur les représentants d'intérêts, et non sur les responsables publics avec lesquels ils entrent
en relation, le législateur n'a, en définissant ces seuils, institué aucune différence de traitement entre
élus locaux ni entre collectivités territoriales.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :
44. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer la
transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Ce faisant, il a
poursuivi un but d'intérêt général.
45. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à prévoir que tout représentant d'intérêts
communique à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique « les actions relevant du
champ de la représentation d'intérêts » menées auprès des responsables publics mentionnés aux 1°
à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année
précédente. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le représentant d'intérêts
à préciser chacune des actions qu'il met en œuvre et chacune des dépenses correspondantes. En
imposant seulement la communication de données d'ensemble et de montants globaux relatifs à
l'année écoulée, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté
d'entreprendre.
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CODE ELECTORAL
(EXTRAITS)
ARTICLE LO 128
Modifié par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 4

Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées
inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées
inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1, LO 136-3 et LO 136-4 ;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil
constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
[…]
ARTICLE LO 135-1
Modifié par loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - Art. 1 ; loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 –
Art. 6 et Art. 16

I.- Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive,
exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses
biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont
évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau
de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son
élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles
ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des
observations à chacune de ses déclarations.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans
le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature
à modifier la liste des activités conservées.
Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée
auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois
au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée
nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux
mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble
des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat
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parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de
son patrimoine.
Lorsque le député a établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale en
application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase
du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I
est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation
mentionnée au dernier alinéa du II.
Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses
intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire,
l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article
131-27 du même code.
Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa
est puni de 15 000 € d'amende.
II.- La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux
1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I
comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des
événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
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III.- La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de
l'élection ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours
des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date
de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection, ainsi que
les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou
d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles
déclarées par eux ;
11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député
envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le
député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs
conditions de mise à jour et de conservation.
ARTICLE LO 135-2
Modifié par loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1 ; Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 – Art. 4 ;
loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 5
I.- Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article LO 1351 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites
définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les
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électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations
d'intérêts et d'activités.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO
135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration
fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les
éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de
situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le
cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du
présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les
limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité
qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le
député concerné à même de présenter ses observations.
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition
des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1° A la préfecture du département d'élection du député ;
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 de la Constitution ;
4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations
qu'ils ont consultées.
II.- La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration
de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article
LO 135-1.
III.- Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne
soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du
concubin et des autres membres de sa famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ;
les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour
les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens
en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nuspropriétaires.
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Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens
immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens.
S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette
déclaration ;
2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui
détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation ; les noms des
personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts
et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la
moitié de leur valeur vénale ;
2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis
détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du
déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication
est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques
conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions
prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
V.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise les modalités d'application du présent article.
ARTICLE LO 135-3
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député
communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code
général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
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Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa,
souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin du député concerné.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes
déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section
I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont
transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre
pour l'application du présent chapitre.
ARTICLE LO 135-4
Créé par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1
I.- Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article LO 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a
pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député
une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient
transmises sans délai.
II.- Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa
mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de
communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
ARTICLE LO 135-5
Créé par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations
patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu
lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses
observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4 ou
des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute
Autorité transmet le dossier au parquet.
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ARTICLE LO 135-6
Créé par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1

Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-4, la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale.
[…]
ARTICLE LO 136-2
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 1

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale
du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant,
l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
[…]
ARTICLE LO 145
Modifié par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 13
I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de
directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et
établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente
en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les
fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et
établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité
administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut
percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.
III. - Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
ARTICLE LO 146
Modifié par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 7
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de
conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de
surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant
exercées dans :
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1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de
subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité
publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation
générale ou d'une réglementation générale ;
2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne,
ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de
direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de
fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation
discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise
nationale ou d'un Etat étranger ;
4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à
des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière
ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés,
entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;
6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un
établissement mentionnés aux 1° à 4° ;
7° Les sociétés d'économie mixte ;
8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des
prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à
7°.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises
ci-dessus visés.
ARTICLE LO 146-1
Modifié par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 8
[Les 1°, 3° et 4° entrent en vigueur au premier renouvellement de l’assemblée concernée qui suit le 1er janvier 2019]
Il est interdit à tout député de :
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son
mandat ;
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier
jour du mois de son entrée en fonction ;
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes
mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
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4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités
administratives ou toute autre structure publique étrangers.
ARTICLE LO 146-2
Créé par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 9
[Le 1° entre en vigueur au premier renouvellement de l’assemblée concernée qui suit le 1er janvier 2019]

Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme
dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis
le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés,
entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.
ARTICLE LO 146-3
Créé par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 10
Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein
des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des
représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
ARTICLE LO 147
Modifié par loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 – Art. 3
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil
d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés
à l'article LO 146.
ARTICLE LO 147-1
Créé par loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 – Art. 4
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :
1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre
de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une
société publique locale d'aménagement ;
5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DECISION N° 2013-675 DC DU 9 OCTOBRE 2013
LOI ORGANIQUE
(EXTRAITS)
- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION :
8. Considérant que, toutefois, en retenant que la Haute autorité peut assortir la publication de la
déclaration, qui intervient au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, de « toute
appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de la déclaration
», le législateur a conféré à cette autorité le pouvoir d'intervenir dans la campagne électorale, dans
les derniers jours de celle-ci, dans des conditions qui pourraient porter atteinte à l'égalité devant le
suffrage ; (…) ;
- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 25 DE LA
CONSTITUTION :
En ce qui concerne l'article 1er :
- Quant aux déclarations de situation patrimoniale ainsi qu'aux déclarations d'intérêts et d'activités
et à leur publicité :
29. Considérant, toutefois, que, si le législateur organique pouvait imposer la mention, dans les
déclarations d'intérêts et d'activités, des activités professionnelles exercées à la date de la
nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin sans porter
une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la vie commune
avec le déclarant, il n'en va pas de même de l'obligation de déclarer les activités professionnelles
exercées par les enfants et les parents ; qu'il est ainsi porté une atteinte au droit au respect de la vie
privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; (…) ;
30. Considérant, en deuxième lieu, que le 8° du paragraphe III de l'article L.O. 135-1 du code électoral,
dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 1er, impose de renseigner dans la déclaration
d'intérêts et d'activités les « autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts », sans donner
d'indication sur la nature de ces liens et les relations entretenues par le déclarant avec d'autres
personnes qu'il conviendrait d'y mentionner ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.O. 135-4 du
code électoral dans leur rédaction issue du paragraphe IV de l'article 1er que le fait de ne pas avoir
mentionné d'élément dans cette rubrique peut être punissable sans que les éléments constitutifs de
l'infraction soient suffisamment définis ; (…) ;
- Quant à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique :
39. Considérant que les principes précités ne font pas non plus obstacle à ce que la Haute autorité
reçoive les déclarations d'intérêts et d'activités des députés et des sénateurs, procède à leur
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vérification et saisisse, d'une part, le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et, d'autre part, le
parquet, en cas de violation des obligations déclaratives énoncées à l'article L.O. 135-1 ; que,
toutefois, la déclaration d'intérêts et d'activités porte notamment sur les activités et liens «
susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts » avec l'exercice du mandat parlementaire ; que, dès
lors, les dispositions de l'article L.O. 135-4 ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation
des pouvoirs, permettre à la Haute autorité d'adresser à un député ou un sénateur une injonction dont
la méconnaissance est pénalement réprimée, relative à ses intérêts ou ses activités ou portant sur la
déclaration qui s'y rapporte ; que, sous cette réserve, l'article L.O. 135-4 du code électoral n'est pas
contraire à la séparation des pouvoirs ;
En ce qui concerne l'article 2 :
51. Considérant qu'aux termes de la première phrase du paragraphe I de l'article L.O. 146-1 : « Il est
interdit à tout député d'exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de
son mandat » ; qu'en vertu de la seconde phrase du paragraphe I « cette interdiction n'est pas
applicable aux travaux scientifiques, littéraires ou artistiques » ; que, sous réserve de cette exception,
l'interdiction pour un parlementaire d'exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne
avant le début de son mandat s'applique à toute activité professionnelle quelle que soit sa nature ;
52. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 146-1 du même code : « Il est interdit
à tout député d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu'il exerçait avant le début de
son mandat » ; que cette disposition a pour objet d'interdire à un parlementaire de continuer à
exercer une fonction de conseil, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il ne l'exerçait pas avant le début
de son mandat dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé ;
53. Considérant que le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, excèdent
manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de
l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ; que le paragraphe V de l'article 2
de la loi organique déférée et, par voie de conséquence le paragraphe XI du même article 2 relatif à
l'entrée en vigueur des dispositions de ce paragraphe V doivent être déclarés contraires à la
Constitution ;
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APPLICATION OUTRE-MER DES LOIS DU 11 OCTOBRE 2013
Nouvelle Calédonie
ARTICLE 64 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Modifié par loi n° 2017-54 du 20 janvier 2017 – Art. 2 ; loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 25
I. - Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une
assemblée de province.
La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité
administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créée par l'Etat.
Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de
déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès
rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi
les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
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2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent
III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le III s'applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
ARTICLE 114 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 13 ; loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
– Art. 25

I. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux
obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I
de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. - Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les
membres de leur cabinet :
1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du
gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de
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l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
III. - Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au
sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe
sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le III s'applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
ARTICLE 161 DE LA LOI ORGANIQUE N° 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 13 ; loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017
– Art. 25

I. - L'assemblée de province élit son président parmi ses membres élus au congrès. Elle élit parmi ses
membres un bureau, présidé par le président de l'assemblée, et composé d'un premier viceprésident, d'un deuxième vice-président et d'un troisième vice-président.
L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres
sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la séance se tient de plein droit trois jours plus
tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des
membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de
voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Les présidents des assemblées de province et les vice-présidents de ces assemblées sont soumis,
dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées,
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respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur
cabinet :
1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées
de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l'une des personnes mentionnées
aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un membre de cabinet d'un président d'une assemblée de province a un lien familial au sens
du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans
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délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
Le III s'applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
ARTICLE L. 122-18-1 DU CODE DES COMMUNES DE NOUVELLE-CALEDONIE
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 16

I.- Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes
versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi
les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II.- Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
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IV.- Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code
pénal.
ARTICLE L. 163-14-4 DU CODE DES COMMUNES DE NOUVELLE-CALEDONIE
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 16

Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet
:
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de
communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées
aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.

Polynésie Française
ARTICLE 86 DE LA LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FEVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE
Modifié par loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 – Art. 26

I. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les
assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs
fonctions.
Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et
des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie
française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la
Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet
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effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits
puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie
française.
Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du viceprésident ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que
les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la
Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de
son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement.
II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de
la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie
française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes
versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de
leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans
délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les
membres de leur cabinet :
1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
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3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d'un membre du
gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le
président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai
le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
Le III s'applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
ARTICLE 129 DE LA LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FEVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE
Modifié par loi n°2019-706 du 5 juillet 2019 – Art. 28

I. – L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée
de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles
que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le
bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article
127.
Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs
d'ordonnateur aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée. Il peut adresser un ordre de
réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du
code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement
définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus
de sa gestion.
Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché
ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection exerce de plein
droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors
que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.
I bis. - Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par
une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les
propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15
octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport
explicatif.
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La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à
représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle
est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie
française.
I ter. - Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un
représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel
chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement
mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs.
II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les
membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de l'assemblée de
la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait pour le président de l'assemblée de la Polynésie française de compter l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de
l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
III. – Le président de l'assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

II.06 P.10

7 février 2020

II. Textes législatifs

Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française a un lien
familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe
sans délai le président de l'assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2017-753 DC du 8 septembre 2017.]
Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 43210 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
ARTICLE 160 DE LA LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FEVRIER 2004 PORTANT STATUT D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 14

Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les
mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées,
respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les
mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées,
respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
ARTICLE 72-6 DE L’ORDONNANCE N° 2005-10 DU 4 JANVIER 2005 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DES
COMMUNES ET DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE AINSI QUE DE LEURS ETABLISSEMENTS
PUBLICS ADMINISTRATIFS
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 16

I.- Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs
collaborateurs de cabinet en tant qu'agents non titulaires et mettre fin librement à leurs fonctions.
II.- Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter
parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du
groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des
personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la
peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
III.- Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans
délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres
de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.
V.- Le III du présent article s'applique sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code
pénal.
VI.- Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que celles
du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la
fonction publique des communes de la Polynésie française.
Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire
de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif
maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.

Collectivités d’outre-mer
ARTICLE LO. 6221-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES [SAINT-BARTHELEMY]
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 15
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Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par
les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement,
aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
ARTICLE LO. 6321-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES [SAINT-MARTIN]
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 15

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par
le titre III du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement,
aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
ARTICLE LO. 6431-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES [SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON]
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 15

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par
le titre IV du livre VI du code électoral.
Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont soumis, dans les mêmes
conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement,
aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.

Dispositions communes
ARTICLE 16 DE LA LOI ORGANIQUE N° 2013-906 DU 11 OCTOBRE 2013 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales
s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation
et la réglementation applicables localement.
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-
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Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les
mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une
déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts suivant les modalités prévues aux
articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
au plus tard le 1er juin 2014.
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ORDONNANCE N° 59-1099 DU 17 NOVEMBRE 1958
PORTANT LOI ORGANIQUE POUR L’APPLICATION DE
L’ARTICLE 23 DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 1
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 7

Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution
prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le
parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir
aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le
Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction
ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
ARTICLE 2
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les
conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites
lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection
suivante, faire acte de candidature contre lui.
ARTICLE 3
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation
professionnelle à caractère national a lieu conformément aux statuts de l'organisation
professionnelle intéressée.
ARTICLE 4
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 7

Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé
d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position
équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de
droits à pension.
ARTICLE 5
Modifié par loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 – Art. 7

Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été
fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant
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égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.
Cette indemnité est versée pendant trois mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une
activité rémunérée.
Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts.
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ORDONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE 1958
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES
PARLEMENTAIRES (EXTRAITS)
[…]
ARTICLE 4 QUATER
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 3
Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire,
détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt
public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser
immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou
pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie
parlementaire à cette fin.
Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.
Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans lesquels
un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une
situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.
Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard
ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
ARTICLE 4 QUINQUIES
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 25

Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants
d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues
publiques.
L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect
de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes
mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire
communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la
déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au
représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter
les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations.
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Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au
premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts
en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les
rendre publiques, lui adresse des observations.
ARTICLE 4 SEXIES
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 20
Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie
parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais
éligibles.
Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d'une prise en charge directe, d'un
remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d'une avance par l'assemblée dont
ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.
Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l'organe chargé
de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge directe,
remboursements et avances mentionnés au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat.
Les décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier alinéa et
organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l'objet d'une publication selon les modalités
déterminées par le bureau.
ARTICLE 4 SEPTIES
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 4

Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la
déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée,
d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.
[…]
ARTICLE 8 BIS
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 12
I.- Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui
les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
II.- Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs
collaborateurs.
Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
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Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent
l'exécution.
III.- Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les
représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs
parlementaires.
ARTICLE 8 TER
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 13

Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions
exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de
ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
ARTICLE 8 QUATER
Créé par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 14
I.- Il est interdit à un député ou à un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire,
au sens de l'article 8 bis :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat. Cette rupture ne donne
lieu à aucune restitution entre les parties.
Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur
rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction
mentionnée au présent I.
Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de
l'interdiction mentionnée au présent I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.
II.-Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l'organe chargé de la déontologie
parlementaire de l'assemblée à laquelle il appartient du fait qu'il emploie comme collaborateur :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
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2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
III.- Lorsqu'un collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II avec un autre député
ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le sénateur dont il est le collaborateur, le bureau
et l'organe chargé de la déontologie parlementaire de l'assemblée dans laquelle il est employé.

IV.- Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application des II et III, de
sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, qu'un député ou un sénateur emploie comme
collaborateur une personne mentionnée aux mêmes II et III d'une manière qui serait susceptible de
constituer un manquement aux règles de déontologie de l'assemblée à laquelle ce député ou ce
sénateur appartient, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. Il
rend publique cette injonction.
V.- Les II, III et IV du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 43215 du code pénal.
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LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
(EXTRAITS)
CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS ET DE LA DEONTOLOGIE
ARTICLE 25
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 1
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient
notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et
leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous
son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les
principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux
missions du service.
ARTICLE 25 BIS
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 2
I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit
d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à
la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou
l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
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5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
ARTICLE 25 TER (DIFFERE)
Modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 34

I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la
transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses
intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de
conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin
ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve
en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d'intérêts lui est
transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du même article 25 bis.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit
d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les
mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette
situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné
que la situation n'appelle aucune observation.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions
ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La
déclaration d'intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa
confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations
transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en
Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites,
jusqu'au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. L'absence d'avis de la commission dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en
fonction jusqu'à la fin de l'examen des saisines.
Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction
résultant de ladite loi.
ARTICLE 25 QUATER
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 5
I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le
niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux
mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés,
pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique.
Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni
communicables aux tiers.
II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
ARTICLE 25 QUINQUIES
Modifié par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 – Art. 31 (V)

I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois
suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les
biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière
de droits de mutation à titre gratuit.
II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent
article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité.
La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus
perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des
fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du
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patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à
chacune de ses déclarations.
Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en
application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration
prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées
à la deuxième phrase du même premier alinéa.
La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la
variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison
entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et,
d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la
cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont
justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni
communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la
situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration
dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de
conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication
nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas
de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée
par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la
déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à
compter de cette injonction.
V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article communication
des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent
V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin de tout fonctionnaire soumis au I.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à
l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en
vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d'assistance administrative internationale.
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Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre
pour l'application du présent article.
NOTA :
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30
décembre 2017, les dispositions de l'article 83 résultant des dispositions du VI du même article 31
s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les
dispositions modifiées par ledit VI de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction
en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année
2017 incluse.
ARTICLE 25 SEXIES
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 5
I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 25 ter, au
I de l'article 25 quater, au I et au III de l'article 25 quinquies, de ne pas adresser la déclaration prévue
au IV de l'article 25 ter, au I ou au III de l'article 25 quinquies, de ne pas justifier des mesures prises
en application du I de l'article 25 quater, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son
patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni
d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quinquies, de ne pas
déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du
même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice
de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations,
des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 quinquies de la présente
loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
ARTICLE 25 SEPTIES (DIFFERE)
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 7 ; modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 34

I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que
ce soit, sous réserve des II à V du présent article.
Il est interdit au fonctionnaire :
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article
L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses
fonctions à temps plein ;
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2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du
secteur concurrentiel ;
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :
1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou
recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant
une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application
des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet
pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du
travail.
La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour
l'exercice de ses fonctions.
III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par
l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre
une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est
accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte
tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois
ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette
entreprise.
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la
création ou la reprise d'une entreprise.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de
reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années
précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent
déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique
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saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions
prévues à l'article 25 octies.
Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet
sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut
également saisir la Haute Autorité.
IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé
dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur
exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code
de l'éducation.
V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de
la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit
d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements
d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les
professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne
lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le
traitement.
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles
d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites,
jusqu'au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. L'absence d'avis de la commission dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en
fonction jusqu'à la fin de l'examen des saisines.
Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction
résultant de ladite loi.

ARTICLE 25 OCTIES (DIFFERE)
Modifié par loi n° n°2019-828 du 6 août 2019

I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes
déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

II.9 P.8

7 février 2020

II. Textes législatifs

II. - A ce titre, la Haute Autorité est chargée :
1° De rendre un avis, lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets
de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi qu'au dernier alinéa de l'article
25 et d'émettre des recommandations de portée générale sur l'application de ces mêmes
dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration
sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;
2° De formuler des recommandations, lorsque l'administration la saisit, sur l'application des articles
6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles
mentionnées au III de l'article 25 septies et aux III à V du présent article ;
3° D'émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un
fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce ;
4° D'émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un
fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et
IV du présent article ;
5° D'émettre un avis en cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'un agent
contractuel sur le fondement du V.
III. - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable
l'autorité hiérarchique dont il relève afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative,
salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité
libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme
ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du
droit privé.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les
fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité,
elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier
ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.
IV. - Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d'un fonctionnaire ou d'un agent
contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient,
mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet cette
demande à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la
Haute Autorité.
V. - La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat
prévu au XII lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois
dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l'une des catégories suivantes:
1° Les emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de
l'Etat dont la nomination relève d'un décret en Conseil des ministres ;
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2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de
plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Les emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200
millions d'euros.
La Haute Autorité est saisie par l'autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.
Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l'autorité hiérarchique dont
relève l'un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours
des trois années précédant l'entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée,
elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier
ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.
VI. - Dans l'exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si
l'activité qu'exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le
fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe
déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de
commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
VII. - Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut se saisir, à
l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :
1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d'une entreprise ou du début de l'activité de
l'intéressé dans le secteur public ou privé ;
2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.
VIII.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps
ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels
il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute information ou tout document
nécessaire à l'exercice des missions de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont
le concours lui paraît utile.
Le cas échéant, la Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire
dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit
d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de
la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au
cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
IX.-Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité rend un
avis :
1° De compatibilité ;
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2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
3° D'incompatibilité.
La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la
personne concernée les informations nécessaires.
Le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec
les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant
qu'il n'y a pas lieu à statuer.
Lorsqu'elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai
de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
X. - Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont
notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de
l'agent.
Lorsqu'elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis
rendus, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné.
Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 3115 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut
solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à
compter de la réception de cette sollicitation.
XI. - Lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n'est pas respecté :
1° Le fonctionnaire peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ;
2° Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet d'une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du
montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
3° L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel intéressé au cours des
trois années suivant la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité ;
4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de l'avis rendu par la Haute
Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.
Les 1° à 4° du présent XI s'appliquent également en l'absence de saisine préalable de l'autorité
hiérarchique.
XII. - Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative ou la nomination à un
emploi public, l'agent qui a fait l'objet d'un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la
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demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet
avis.
En l'absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l'agent de répondre dans un délai de
deux mois.
Lorsqu'elle n'a pas obtenu les informations nécessaires ou qu'elle constate que son avis n'a pas été
respecté, la Haute Autorité informe l'autorité dont relève l'agent dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat
de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l'agent concerné, dans le respect des
garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et
l'administration.
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites,
jusqu'au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. L'absence d'avis de la commission dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en
fonction jusqu'à la fin de l'examen des saisines.
Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction
résultant de ladite loi.
ARTICLE 25 NONIES
Modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 36

I. - Les articles 25 ter, 25 quinquies et 25 sexies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents
publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique.
I bis. - Les III et IV de l'article 25 octies de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents publics qui
exercent des fonctions mentionnées au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique.
II. - Les articles 25 à 25 octies de la présente loi sont applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes
ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des
dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;
2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques
qui peuvent leur être applicables.
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III. - Les décrets mentionnés au I des articles 25 ter et 25 quinquies peuvent prévoir, lorsque certains
agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de
déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des
dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi.
ARTICLE 25 DECIES
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 (VD)
Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors
cadre et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme
public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou
cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein
de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code
pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en
matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de
cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils
dépendent.
ARTICLE 27
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect
des règles mentionnées à l'article 26 de la présente loi.
ARTICLE 28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des
tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf
dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
ARTICLE 28 BIS
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 11 (VD)
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout
conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à
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28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef
de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents
déontologues.
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ARTICLES L. 4122-2 À L. 4122-10 DU CODE DE LA DEFENSE
ARTICLE L. 4122-2
Modifié par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les
litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou
internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du
secteur concurrentiel.
Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à
exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité,
lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité
est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la
propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur
des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.41212 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne
lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
ARTICLE L. 4122-3
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3

Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les
formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le
référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un
intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer
l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
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Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte
immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la
mission à une autre personne ;
2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale
;
4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être
confiées ;
5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des
instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.
ARTICLE L. 4122-4
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3 ; modifié par loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 – Art 27.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la
titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires
ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit
d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des
autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent
déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de
bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un
signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout fait
susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec
la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des
peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
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ARTICLE L. 4122-5
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3

Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous
quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code
pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur
indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de
leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute
nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement
à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de
formuler un avis sur de telles décisions.
L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée
qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de
droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée
toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux
règles du droit privé.
La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
ARTICLE L. 4122-6
Modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 34
I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le
justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la
transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts
à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou
enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en
situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent
déontologue compétent.
III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires
pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai
qu'elle détermine.
IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions
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ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La
déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa
confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne
lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de
consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations
transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
ARTICLE L. 4122-7
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3

Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau
hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois
suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés,
pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni
communicables aux tiers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
ARTICLE L. 4122-8
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3 ; Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art 8.
I.- Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions
le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa
nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la
totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de
mutation à titre gratuit.
II.- Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au I adresse une
nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de
situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire
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et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une
présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la
précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le militaire a établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale en
application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration
prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées
à la deuxième phrase du même premier alinéa.
La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la
variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison
entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et,
d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la
cessation de ses fonctions.
Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont
justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
III.- La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable
aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation
patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de
la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
IV.- La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication nécessaire à l'exercice
de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration
incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute
Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit
complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette
injonction.
V.- La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des déclarations qu'il a
souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en
application de l'article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites
par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout
militaire soumis au premier alinéa du I du présent article.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à
l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
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La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en
vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre
pour l'application du présent article.
ARTICLE L. 4122-9
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3
Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à
l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV
de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en
application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine
ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de
ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues
au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de
sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations,
des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code
est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
[II de l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 :
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code
de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration
d'intérêts selon les modalités prévues au même article L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa
déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait
pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des
peines prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-9 du même code.
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Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-8 dudit code,
le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration de situation
patrimoniale selon les modalités prévues au même article L. 4122-8.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-7 du même code,
le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même article L. 4122-7 justifie des mesures
prises selon les modalités prévues audit article L. 4122-7.]
ARTICLE L. 4122-10
Créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 – Art. 3

Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil
utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre.
Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des
autorités de commandement.
Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents
déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
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CODE DE LA RECHERCHE
SECTION 1 : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE A LA CREATION D'ENTREPRISES
ARTICLE L531-1
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2
peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création
d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la
valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs
fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut,
l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
ARTICLE L531-2
Créé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 5311 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire
intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle
négociation.
ARTICLE L531-4
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit
mis à disposition de celle-ci.
L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut
éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté.
ARTICLE L531-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa
participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas
échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par
voie réglementaire.
Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne
peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche.
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Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice
d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un
concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à
sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au
bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à
l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
SECTION 2 : APPORT D'UN CONCOURS SCIENTIFIQUE A UNE ENTREPRISE EXISTANTE ET PARTICIPATION AU CAPITAL D'UNE
ENTREPRISE EXISTANTE

ARTICLE L531-8
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours
scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la
valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un délai fixé par décret. A
défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à
l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique
mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de
travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie
réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un
temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de
l'entreprise.
ARTICLE L531-9
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de
l'entreprise existante.
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il peut exercer toute fonction au sein
de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa
participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des
compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant,
par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-8.
SECTION 3 : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE AUX ORGANES DE DIRECTION D'UNE SOCIETE COMMERCIALE
ARTICLE L531-12
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
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Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être
membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des
résultats de la recherche publique.
Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner
droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération
que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d'un
plafond fixé par décret.
Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa
participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
Article L531-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

Les dispositions de l'article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions
de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement
public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que
définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise
aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la
direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire
mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale
et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou
l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie.
Section 4 : Dispositions générales
ARTICLE L531-14
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34

Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur
renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues
à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
L'autorisation est refusée :
1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
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2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions
ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et
moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la
mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de
direction qu'il assure.
Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à
détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années
précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette
entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche.
L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à
remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
NOTA : Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
ARTICLE L531-15
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de
celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le
fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du
capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa
participation.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se
trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des
dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également
bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les
conditions fixées à l'article L. 531-14.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
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ARTICLE L531-16
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119

L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre.
Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25
octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut
plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
ARTICLE L531-17
Créé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations
nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article
L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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LOI N° 2017-55 DU 20 JANVIER 2017
PORTANT STATUT GENERAL DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
INDEPENDANTES ET DES AUTORITES PUBLIQUES
INDEPENDANTES (EXTRAITS)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les titres Ier à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste est annexée à la présente loi.
Article 2
Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale.
Article 3
Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s'appliquent aux membres des collèges et, le
cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées
au sein de ces autorités.
Article 4 (différé)
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)
Pour l'application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d'une
autorité administrative indépendante s'appliquent au Défenseur des droits, au Contrôleur général
des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l'énergie.
Les deux premiers alinéas de l'article 5, les articles 6 à 8, 9 à 12 et l'article 21 ne sont pas applicables
au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement
intérieur de l'institution, dont les règles déontologiques s'appliquent également aux adjoints, aux
membres du collège et à ses délégués.
Les deux premiers alinéas de l'article 5, les deuxième à dernier alinéas de l'article 6 et les articles 7 et
11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à
la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'autorité.
La dernière phrase du second alinéa de l'article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la seconde
phrase du dernier alinéa de l'article 6, le second alinéa de l'article 7 et l'article 11 de la présente loi
ne sont pas applicables au médiateur national de l'énergie. Par dérogation à la première phrase de
l'article 14, le médiateur établit le règlement intérieur de l'autorité. Par dérogation à l'article 19, il
établit le budget de l'autorité publique indépendante sur proposition du directeur général.
NOTA :
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Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Titre Ier : ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 5
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 39 (V)
La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité
publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou
des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député
ou de sénateur.
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son
remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration
de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par
délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son
renouvellement.
NOTA : Conformément au II de l'article 39 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes
dispositions s'appliquent aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de
ladite loi.
Article 6
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante n'est pas révocable.
En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu,
pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité
des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes prévues pour sa
nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres
du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que
l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive
empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé
a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante
qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à
compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de
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l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ou un tiers au moins
des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Article 7
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante est renouvelable une fois.
Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal
est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce
mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière
de limitation du nombre de mandat de ses membres.
Article 8
Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités
publiques indépendantes. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au
sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce
représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d'une de ces autorités.
Au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, le
mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d'une commission des
sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.
Au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante, certains membres peuvent faire partie d'une formation restreinte, seule compétente
pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège
qui engagent les poursuites.
Article 8-1 (différé)
Créé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les
conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités
est déduit de la rémunération qui leur est versée.
NOTA : Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1,
telle qu'elle résulte du I dudit article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.
Titre II : DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES
AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Chapitre Ier : Déontologie des membres
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Article 9
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de
l'autorité à laquelle ils appartiennent.
Les membres et anciens membres des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au
secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou
ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

I. - A l'exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec :
1° La fonction de maire ;
2° La fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
3° La fonction de président de conseil départemental ;
4° La fonction de président de la métropole de Lyon ;
5° La fonction de président de conseil régional ;
6° La fonction de président d'un syndicat mixte ;
7° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l'Assemblée de Corse ;
8° Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique et de
président du conseil exécutif de Martinique ;
9° La fonction de président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la
loi ;
10° La fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.
II. - La fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante est également incompatible avec :
1° La fonction de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
2° La fonction de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une
collectivité territoriale mentionnée au I ;
3° La fonction de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte ;
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4° La fonction de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président
de conseil consulaire.
III. - Aucun membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique
indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président
ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle
activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une
délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années
précédentes.
IV. - Lorsqu'il est exercé à temps plein, le mandat de membre d'une autorité administrative
indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec l'exercice par les
membres de l'autorité d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. Le président de l'autorité
peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement.
V. - Lorsque la loi prévoit la présence, au sein du collège d'une autorité administrative indépendante
ou d'une autorité publique indépendante, de membres désignés parmi les membres en activité du
Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut
être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité
concernée.
Article 11
La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou
d'une autorité publique indépendante en application du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à
la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège.
Article 12
Aucun membre de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante ne
peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle
si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a
eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des
fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la
vérification ou le contrôle ;
3° Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Chapitre II : Déontologie du personnel
Article 13
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L'autorité administrative indépendante ou l'autorité publique indépendante détermine dans son
règlement intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas échéant, à ses
collaborateurs ou experts.
Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 14
Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles
d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative
indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal officiel.
Article 15
Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour
avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
Chapitre Ier : Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes
Article 16
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services
placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les
services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de
règlement des différends.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des
fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats
placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.
Article 17
Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l'autorité administrative
indépendante ou de l'autorité publique indépendante.
Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes
Article 18
Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas
applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes.
Article 19
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Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son
président.
Chapitre III : Patrimoine des autorités publiques indépendantes
Article 20
Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux
dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements
publics de l'Etat.
Titre IV : CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS
PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Article 21
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque
année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de
l'exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d'optimisation de ses
dépenses qui évalue l'impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des
mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autorités administratives
indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère. Le rapport
d'activité est rendu public.
Article 22
A la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat,
toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte
annuellement de son activité devant elles.
L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout
projet de loi est rendu public.
Article 23
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport
sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice
budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions
budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que
leur répartition présentée :
- par corps ou par métier et par type de contrat ;
- par catégorie ;
- par position statutaire pour les fonctionnaires ;
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d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le
nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité.
2. Elle présente également, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et
publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés
et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une
présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une
présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au
premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la
justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts
entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour
les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs
avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits
et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

ANNEXE
1. Agence française de lutte contre le dopage
2. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
3. Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse
4. Autorité de la concurrence
5. (Abrogé)
6. Autorité de régulation des transports
7. Autorité nationale des jeux
8. Autorité des marchés financiers
9. Autorité de sûreté nucléaire
10. Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires
11. Commission d'accès aux documents administratifs
12. Commission du secret de la défense nationale
13. Contrôleur général des lieux de privation de liberté
14. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
15. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
16. Commission nationale du débat public
17. Commission nationale de l'informatique et des libertés
18. Commission de régulation de l'énergie
19. Conseil supérieur de l'audiovisuel
20. Défenseur des droits
21. Haute Autorité de santé
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22. Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
23. Haut Conseil du commissariat aux comptes
24. Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
25. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
26. Médiateur national de l'énergie
NOTA : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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DISPOSITIONS LEGISLATIVES DIVERSES
Dispositions codifiées
ARTICLE 80 UNDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 21
L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et les indemnités de fonction
complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée, ainsi que
l'indemnité de résidence et, par dérogation au 1° de l'article 81 du présent code, l'indemnité de
fonction définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée, sont
imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à
l'indemnité des représentants au Parlement européen.

ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Modifié par loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 20
Sont affranchis de l'impôt :
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et
effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités
constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de
fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité
versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de
cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées
utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de
l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à
l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires ;
[…]

ARTICLE L. 561-31 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Modifié par loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – Art. 206 (V)
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Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service
est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de
police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives
à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure.
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions,
des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code
général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des
informations :
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
5° A l'Agence française anticorruption ;
6° A l'administration des douanes ;
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources
économiques ;
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion
des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Modifié par loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 – Art. 17

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont
déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour
moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à
rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les
fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour
un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois
représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent
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aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission
transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai
de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal
officiel.
Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées
par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas
demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

ARTICLE L. 311-5 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET LES ADMINISTRATIONS
Modifié par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 – Art. 2

Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes
mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres
régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou
détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête,
d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du
code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue
à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé
mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services
exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; […]

ART. L. 135 ZG DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Créé par loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – Art. 32
Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités
selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès aux fichiers contenant les
informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux
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articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu’au traitement automatisé
d’informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”.

ART. R. 135 ZG-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Créé par décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017

Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations
mentionnées à l’article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour
accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.
Ces habilitations sont personnelles.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l’exercice
de cette compétence qu’au secrétaire général de cette autorité.
Le directeur général des finances publiques est informé de l’identité et de la fonction des personnes
habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Dispositions non codifiées
ARTICLE 3 DE LA LOI N° 62-1292 DU 6 NOVEMBRE 1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU SUFFRAGE UNIVERSEL
Modifié par loi n°2019-221 du 23 mars 2019 – Art. 15

L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président
de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.
I. – Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la
République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui
sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de
l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de
l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie
française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées,
maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille ou conseillers à l'Assemblée des
Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés
urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le
président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les
ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les
mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent
parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de
scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article
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7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour
de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la
présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans
que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même
collectivité d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les députés et les sénateurs représentant
les Français établis hors de France et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont
réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés
et les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la
Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même
collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français
membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département.
Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines,
des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus
du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les
conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections
départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers
à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis
en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. Aux mêmes fins, les
conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône.
Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur
auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe
prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les
soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les
modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du
représentant de l'Etat ;
2° Lorsqu'elles émanent de conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de
l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle
réside l'auteur de la présentation.
Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus
rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de
nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration d'intérêts et
d'activités et une déclaration de leur situation patrimoniale conformes aux dispositions de l'article L.
O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer six mois au plus tôt et cinq
mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après
celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale conforme à ces dispositions qui sera
publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. La déclaration
d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article
LO 135-1.
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Les déclarations d'intérêts et d'activités et les déclarations de situation patrimoniale remises par les
candidats, dans les conditions prévues au neuvième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant
le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l'article LO 135-2 du code électoral.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.]
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au
neuvième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] Trente jours après son dépôt, cette déclaration
est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135-2, par la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle apprécie, après avoir
mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre
le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des
observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins
deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats
à l'élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Une fois déposée
en application des cinquième à septième alinéas du présent I, une présentation ne peut être retirée.
Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom
et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats.
I bis. – A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la
campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'équité en ce qui concerne la reproduction et les
commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :
1° De la représentativité des candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus
aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les
soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
2° De la contribution de chaque candidat à l'animation du débat électoral.
A compter du début de la campagne et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, les éditeurs
de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des
déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré
dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle.
A compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est
acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format
ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire
des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne.
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II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 6,
L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L.
52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 111, L.
113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, L. 112, L. 163-1 et L. 163-2, L. 199, L. 200, L. 385 à L.
387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des
dispositions suivantes :
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, le
mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la
date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la
campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection.
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7
millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions
d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.
Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 527-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre
de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. Les frais
d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le
compte de campagne.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette
ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du
remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt
des comptes.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la
commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser
au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne
des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du
délai prévu à l'avant-dernier alinéa du V du présent article. Chaque compte comporte en annexe une
présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui
ont été créés en vue d'apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que
des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et
groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues
à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent
alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier
l'exactitude de cette annexe.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de
financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à
compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article.
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Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des
candidats est dévolu à la Fondation de France.
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer
dans les recettes retracées dans le compte de campagne.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le
continent américain.
II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote, et sans que le scrutin puisse être clos après vingt
heures :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certaines
communes ou circonscriptions administratives ;
2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder
l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l'étranger.
III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans
les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49,
50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal
officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de
situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le
Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l'examen
des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président
du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les
rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration
des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et
de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de
campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
IV. – Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue
de l'élection présidentielle.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques
; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande.
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une
somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de
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campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme,
l'excédent fait l'objet d'un reversement.
Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable
est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond
pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle
ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est
possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas
versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du
présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième
vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres
motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision
concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre
et de la gravité de ces irrégularités.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de
recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver,
rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement.
NOTA :
Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, la transmission
électronique prévue au quatrième alinéa du I du présent article, dans sa rédaction résultant du I dudit
article 2, est applicable à compter d'un date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

ARTICLE 10-1-2 DE LA LOI ORGANIQUE N° 94-100 DU 5 FEVRIER 1994 SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE
Créé par loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 – Art. 43

S'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à un autre
titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont soumis à cette obligation dans les
conditions prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature.

ARTICLE 7-3 DE L’ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

Créé par loi n° 2016-1090 du 8 août 2016 – Art. 26

I. - Adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui
suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs
fonctions :
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2016-732 DC du 28 juillet 2016.]
II. - La déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de ses biens propres
ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date
du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La
déclaration porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux
1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des
éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté
la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu'une récapitulation de
l'ensemble des revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le début
de l'exercice des fonctions.
III. - Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux
mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles
L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du
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code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent
article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier du magistrat et ne peut pas être
communiquée aux tiers.
IV. - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute explication
nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas
de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée
par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la
déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à
compter de cette injonction.
V. - La Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article communication des
déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et,
le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent
V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le
concubin de tout magistrat soumis au I.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à
l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication
prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en
vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa
demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures
d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et
des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre
pour l'application du présent article.
VI. - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration,
l'évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu'elle résulte de ses déclarations, des
éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont
justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.
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Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas
d'explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en mesure de produire ses observations,
la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un
défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
VII. - Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration
de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les
modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer
une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les
informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou
des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code
pénal.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu
et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

ARTICLE 110 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Modifié par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 – Art. 15

I.- L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
Toutefois, il est interdit à l'autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
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concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse
les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction prévue au présent I.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
II.- Le fait, pour l'autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur
en violation de l'interdiction prévue au I est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende.
III.- Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
V.- Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC
du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 43213 et 432-15 du code pénal.
VI.- La nomination de non-fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ne leur
donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi
que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur
importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de
Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et
qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle.
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Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives
chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 11 DE LA LOI N° 2017-1339 DU 15 SEPTEMBRE 2017 POUR LA CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE
I. - Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin.
La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la
cessation de plein droit du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement
rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à
3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
II. - Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de
celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien
concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
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III. - Lorsqu’un membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II avec un autre
membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du Gouvernement dont il est le
collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8
septembre 2017.]
V. - Les II, III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC
du 8 septembre 2017.] du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et
432-15 du code pénal.

ARTICLE 110 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 – Art. 34

I., III., V. à VI.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 25 decies, Art. 28 bis, Art. 25 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 11, Art. 20, Art. 22, Art. 23
II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du
Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Pour les
membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à
5° du II du même article 25 octies.
IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux
stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la
situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures
conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités
prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
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LOI N° 2016-483 DU 20 AVRIL 2016 RELATIVE A LA DEONTOLOGIE ET AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES

Article 11 (différé)
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34
I., III., V. à VI.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 25 decies, Art. 28 bis, Art. 25 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 11, Art. 20, Art. 22, Art. 23
II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux
collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales. Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la
République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans
les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies.
IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux
stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la
situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures
conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités
prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.
NOTA :
Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
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CODE PENAL
ARTICLE 432-12
Modifié par loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 – Art. 6
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération
dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une
amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers
municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la
commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de
services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant
en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier
leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre
logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des
domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune
pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur
à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens
concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions
prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou
le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal
relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut
décider de se réunir à huis clos.
ARTICLE 432-13
Modifié par loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 – Art. 50
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant
que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou
agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées,
soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de
toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer
directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une
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entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une
participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai
de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise
privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit
privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques,
des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent
directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou
lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
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DECRET N° 59-178 DU 22 JANVIER 1959
RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES MINISTRES
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des
ministères ;
Décrète :
ARTICLE 1
Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres, après avis du
Conseil d'Etat.
ARTICLE 2
Modifié par décret n°2014-34 du 16 janvier 2014 – Art. 1

Lorsqu’il estime se trouver en situation de conflit d’intérêts pour l’exercice de certains de ses
pouvoirs, le Premier ministre délègue ceux-ci, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 21 de la Constitution, au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la
composition du Gouvernement.
ARTICLE 2-1
Créé par décret n°2014-34 du 16 janvier 2014 – Art. 1
Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts en informe par écrit le Premier
ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses
attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce
à la place du ministre intéressé.
Ce dernier s’abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou
dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre.
ARTICLE 2-2
Créé par décret n°2014-34 du 16 janvier 2014 – Art. 1
Le membre du Gouvernement placé auprès d’un ministre qui estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en
précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un
décret détermine, en conséquence, les attributions exercées directement par le ministre auprès
duquel il est placé, à la place du membre du Gouvernement intéressé. Ce dernier s’abstient de
donner des instructions aux services dont il dispose.
ARTICLE 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
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DECRET N° 2001-213 DU 8 MARS 2001
PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 62-1292 DU 6 NOVEMBRE
1962 RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
AU SUFFRAGE UNIVERSEL (EXTRAITS)
TITRE 1ER BIS :
DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DECLARATIONS D'INTERETS ET D'ACTIVITES

ARTICLE 9-1
Créé par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1
La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République
porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date
du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe
1 au présent décret.
La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte
sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments
mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à
la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe
III au présent décret.
ARTICLE 9-2
Créé par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées
au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les
modèles annexés au présent décret.
ARTICLE 9-3
Créé par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1
L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée
est joint aux déclarations mentionnées à l'article 9-1.
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ARTICLE 9-4
Créé par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1 : modifié par décret n° 2018-518 du 27 juin 2018

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises
par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard
le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La
Haute Autorité en accuse réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République
élu lors de cette élection.
ARTICLE 9-5
Créé par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1
A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations
de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont rendues publiques sur le
site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par
le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de
situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à
participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au
Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat
élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
ARTICLE 9-6
Créé par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa
du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos
1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au
présent décret.
ARTICLE 9-7
Créé par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 – Art. 1
La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III
de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même
article.
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DECRET N° 2013-1204 DU 23 DECEMBRE 2013
RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA
HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances
et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment
son article 19 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 1
Chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 susvisée élit, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, une femme et un homme.
Lorsque le mandat d’un membre de la haute autorité prend fin, pour quelque cause que ce soit, le
président notifie à l’institution ayant procédé à sa nomination qu’elle aura à désigner son successeur
dans un délai de trente jours.
ARTICLE 2
La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le
règlement général mentionné à l’article 6.
Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le
secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.
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ARTICLE 3
L’ordre du jour des réunions est fixé par le président, qui le joint à la convocation.
ARTICLE 4
La haute autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est
présente.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la haute autorité sur le
même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement général mentionné à l’article
6. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
ARTICLE 5
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
ARTICLE 6
Le règlement général prévu au VII de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée
est publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
ARTICLE 7
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a autorité sur le personnel.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de la haute autorité.
Le président de la haute autorité reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au
premier groupe supérieur des emplois de l’Etat classés hors échelle, assortie d’une indemnité de
fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du
budget.
ARTICLE 8
Les membres de la haute autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion à
laquelle ils participent, dans la limite d’un plafond annuel. Ils peuvent également percevoir une
indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le président.
Le taux de ces indemnités ainsi que leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du Premier
ministre et du ministre chargé du budget.
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ARTICLE 9
Sous l’autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement
des services, dont il assure la gestion administrative et financière.
Le secrétaire général prépare les délibérations de la haute autorité et les décisions de son président
et en assure l’exécution.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut donner délégation au
secrétaire général aux fins de signer tous actes préparatoires aux décisions de la haute autorité.
Le secrétaire général peut également recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes
ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services, ainsi que
tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
ARTICLE 10
I. ― La haute autorité emploie des fonctionnaires, des magistrats et des militaires placés auprès d’elle
dans une position conforme à leurs statuts respectifs.
II. ― Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions,
recevoir délégation de signature du président de la haute autorité.
ARTICLE 11
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la haute autorité est le contrôleur
budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.
ARTICLE 12
Le président et les membres de la haute autorité ainsi que ses agents ont droit au remboursement
de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006
susvisé.
ARTICLE 13
Les rapporteurs désignés par les autorités mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article 19 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée perçoivent des indemnités dont les montants sont fixés par
arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 14
Jusqu’à la première réunion de la haute autorité et pour une durée maximale de trente jours à
compter de sa propre nomination, le président exerce les prérogatives du collège nécessaires au
fonctionnement courant de la haute autorité.
ARTICLE 15
A l’ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort des
institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
susvisée, dont la durée du mandat des membres sera de quatre ans et deux ans. A cet effet, il est
établi des bulletins libellés au nom de chacune des trois institutions concernées. La durée du mandat
des deux membres de l’institution dont le nom est tiré au sort en premier lieu est de deux ans. La
durée du mandat des deux membres de l’institution dont le nom est tiré au sort en second lieu est
de quatre ans.
Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité,
qui est transmis à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 19 de la même
loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel.
ARTICLE 16
A l’ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort de celui des
membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
susvisée dont la durée du mandat sera de trois ans.
Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité,
qui est transmis à chacune des autorités de nomination mentionnées aux 4° et 5° du II de l’article 19
de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.
ARTICLE 17
Avant le dernier alinéa du 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« ― la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; ».
ARTICLE 18
Les dispositions du second alinéa de l’article 7 et des articles 8, 12 et 13 du présent décret peuvent
être modifiées par décret.

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.03 P.5

ARTICLE 19
Le décret n° 96-763 du 1er septembre 1996 modifié relatif à la Commission pour la transparence
financière de la vie politique est abrogé.
ARTICLE 20
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 21
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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ARRETE DU 14 MARS 2014
RELATIF AUX INDEMNITES SUSCEPTIBLES D’ETRE VERSEES AUX
MEMBRES ET AUX RAPPORTEURS DE LA HAUTE AUTORITE POUR
LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
JORF n° 0064 du 16 mars 2014
Le Premier ministre et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé
du budget,
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, notamment ses articles 8 et 13,
Arrêtent :
ARTICLE 1
En application de l’article 8 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les membres de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique perçoivent, pour chaque réunion à laquelle ils participent,
une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros dans la limite d’un plafond annuel de
7 500 euros.
Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros pour
chaque rapport dont ils sont chargés par le président, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 1 000
euros.
ARTICLE 2
En application de l’article 13 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les rapporteurs de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent, pour chaque dossier qui leur est confié,
une indemnité forfaitaire égale au produit d’un montant de base et d’un coefficient de modulation,
dans la limite d’un plafond mensuel de 900 euros.
Le montant de base est fixé à 90 euros. Le coefficient de modulation est déterminé par le président
de la Haute Autorité en fonction de la complexité du dossier. Il est compris entre 1/3 et 3.
ARTICLE 3
Le présent arrêté, qui s’applique à compter de l’installation de la Haute Autorité, sera publié au
Journal officiel de la République française.
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DECRET N° 2013-1212 DU 23 DECEMBRE 2013
RELATIF AUX DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET
DECLARATIONS D’INTERETS ADRESSEES A LA HAUTE AUTORITE
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Vu la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu les décisions n° 2013-675 DC et n° 2013-676 DC du Conseil constitutionnel en date du 9 octobre
2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 décembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : ETABLISSEMENT ET CONSERVATION DES DECLARATIONS
ARTICLE 1
Modifié par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 ; décret n° 2017-1574 du 15 novembre 201 7– Art. 1
I.- Les déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au
I de l’article 4 et aux I, III et III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée
comportent les éléments mentionnés à l'annexe n° 1.
II.- Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat ou de fonctions des membres du
Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 susvisée comportent en outre les éléments mentionnés à l'annexe n° 2.
III.- Les modifications substantielles de la situation patrimoniale des membres du Parlement et des
personnes visées au I de l'article 4 et aux I, III et III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 sont déclarées en actualisant les déclarations mentionnées au I et en indiquant la nature et la
date de l'évènement ayant conduit à la modification de la situation patrimoniale.
ARTICLE 2
Modifié par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 ; décret n° 2017-1574 du 15 novembre 2017 – Art. 1

I.- Les déclarations d’intérêts des personnes visées au I de l’article 4 et aux I, III et III bis de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée comportent les éléments mentionnés à l'annexe
n° 3.
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II.- Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement comportent en outre les
éléments mentionnés à l'annexe n° 4.
III.- Les modifications substantielles des intérêts détenus par les personnes mentionnées au I et au II,
de même que, pour les membres du Parlement, les éléments de nature à modifier la liste des activités
conservées, sont déclarés en actualisant les déclarations mentionnées au I et au II et en indiquant la
nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
ARTICLE 4
Modifié par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016

Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont transmises à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles peuvent être accompagnées
de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du
déclarant.
Une délibération de la Haute Autorité précise les modalités de fonctionnement du téléservice
mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que le format dans lequel les éléments figurant
aux annexes 1 à 4 sont déclarés.
ARTICLE 5
La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au
I de l’article LO 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 susvisée jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du
mandat au titre desquels elles ont été déposées.
CHAPITRE II : PUBLICATION DES DECLARATIONS
ARTICLE 6
Modifié par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016
I.- A l’exception des éléments mentionnés au III de l’article LO 135-2 du code électoral et au III de
l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, sont diffusés sur un site internet public
unique d’accès gratuit, et dont l’autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du Gouvernement ainsi que
des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d’intérêts et d’activités des membres du Parlement ainsi que des modifications
substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d’intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires de
mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
II.- Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique après avis de la
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Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement
de ce site ainsi que le format dans lequel les déclarations sont rendues publiques.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l’intégrité du site. Elle
assure l’information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. ― Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la durée
des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la déclaration
est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois après la fin des
fonctions.
ARTICLE 7
Modifié par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016

Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en
application des I et III de l’article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique à l’autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article sur
support informatique. Après réception, l’autorité compétente les met à disposition sur support
papier ou sur support informatique, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique.
Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux
obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces
éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu’ils ont consultées sont adressées au
président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 8
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

ARTICLE 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
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ANNEXE N° 1
CONTENU DE LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
Créée par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016
1° L'identification du déclarant :
- le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
- pour les personnes mariées, le régime matrimonial ;
- l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
- le mandat ou les fonctions au titre desquels le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date
d'élection ou de nomination dans ce mandat ou ces fonctions ;
2° Les immeubles bâtis et non bâtis :
- l'adresse, la nature et la superficie du bien ;
- le mode d'acquisition du bien ;
- la nature juridique du bien, à savoir s'il s'agit d'un bien propre, d'un bien commun ou d'un bien
indivis ;
- la quote-part du bien détenue par le déclarant ou, le cas échéant, par la communauté ;
- le droit réel exercé sur le bien par le déclarant ou, le cas échéant, par la communauté, à savoir la
pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété ;
- la date d'acquisition du bien ;
- le prix d'acquisition du bien et le montant des travaux effectués depuis cette acquisition ;
- la valeur vénale, à la date du fait générateur de la déclaration, de la quote-part du bien détenue par
le déclarant ou, le cas échéant, par la communauté ;
3° Les parts de sociétés civiles immobilières :
- la dénomination de la société ;
- l'actif de la société à la date du fait générateur de la déclaration et, pour chaque bien immobilier
détenu, les informations mentionnées au 2° ;
- le passif de la société à la date du fait générateur de la déclaration ;
- le pourcentage du capital de la société détenu par le déclarant ou, le cas échéant, par la
communauté ;
- le droit réel exercé sur les parts de la société par le déclarant ou, le cas échéant, par la communauté,
à savoir la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété ;
- la valeur vénale totale, à la date du fait générateur de la déclaration, des parts détenues par le
déclarant ou, le cas échéant, par la communauté ;
4° Les autres valeurs mobilières non cotées en Bourse :
- la dénomination de la société ;
- le pourcentage du capital de la société détenu par le déclarant ou, le cas échéant, par la
communauté ;
- le droit réel exercé sur les parts de la société par le déclarant ou, le cas échéant, par la communauté,
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à savoir la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété ;
- la valeur vénale totale, à la date du fait générateur de la déclaration, des parts détenues par le
déclarant ou, le cas échéant, par la communauté ;
5° Les instruments financiers :
- le nom du titulaire du compte sur lequel les instruments sont détenus ;
- l'établissement teneur du compte ;
- la nature et le numéro du compte ;
- le solde du compte à la date du fait générateur de la déclaration ;
6° Les assurances vie :
- le nom du souscripteur du contrat d'assurance-vie ;
- l'établissement teneur du contrat ;
- la référence du contrat ;
- la date de souscription du contrat ;
- la valeur de rachat du contrat à la date du fait générateur de la déclaration ;
7° Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne :
- le nom du titulaire du compte ;
- l'établissement teneur du compte ;
- la nature et le numéro de compte ;
- le solde du compte à la date du fait générateur de la déclaration ;
8° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 € :
- la description du bien ;
- la valeur du bien à la date du fait générateur de la déclaration ;
- la méthode employée par le déclarant pour apprécier la valeur du bien ;
9° Les véhicules à moteur :
- le type de véhicule ;
- la marque du véhicule ;
- l'année d'achat ;
- la valeur d'acquisition ;
- la valeur à la date du fait générateur de la déclaration ;
10° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices :
- la nature du bien ;
- l'actif à la date du fait générateur de la déclaration ;
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- le passif à la date du fait générateur de la déclaration ;
- le résultat fiscal de l'année précédant le fait générateur de la déclaration ;
- le cas échéant, la valeur du fonds de commerce à la date du fait générateur de la déclaration ;
11° Les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d'une valeur unitaire
supérieure ou égale à 10 000 € :
- la nature du bien ;
- pour les comptes courants de société ou les stock-options, la dénomination de la société ;
- la valeur vénale à la date du fait générateur de la déclaration ;
12° Le montant des espèces détenues, à la date du fait générateur de la déclaration, lorsqu'il est
supérieur à 10 000 € ;
13° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger :
- la nature du bien et sa localisation ;
- la valeur vénale du bien à la date du fait générateur de la déclaration ;
14° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale :
- l'identification et l'adresse du créancier ;
- la nature, la date et l'objet de la dette ;
- le montant total et la durée de l'emprunt ;
- la somme restant à rembourser à la date du fait générateur de la déclaration ;
- le montant des mensualités.
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ANNEXE N° 2
CONTENU DE LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
DE FIN DE MANDAT OU DE FONCTIONS
Créée par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016
1° La date de fin de mandat ou de fonctions ;
2° Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions au titre desquels la
déclaration est effectuée et, si le déclarant est marié sous le régime de la communauté, les revenus
perçus par son conjoint :
- les indemnités d'élus ;
- les traitements et salaires ;
- les pensions, retraites ou rentes ;
- les revenus professionnels commerciaux, non commerciaux ou agricoles ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus fonciers ;
- les plus-values mobilières et immobilières ;
- les autres revenus ;
3° Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant depuis le début
du mandat ou des fonctions au titre desquels la déclaration est effectuée :
- la nature et la date de l'évènement ;
- les conséquences de l'évènement sur la composition du patrimoine du déclarant.
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ANNEXE N° 3
CONTENU DE LA DECLARATION D’INTERETS
Créée par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016 ; Modifiée par décret n° 2017-1679 du 13 décembre
2017 – Art. 1er

1° L'identification du déclarant :
- le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
- l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
- le mandat ou les fonctions au titre desquels le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date
d'élection ou de nomination dans ce mandat ou ces fonctions ;
- pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
- pour les dirigeants d'entreprises publiques, le chiffre d'affaires de l'entreprise l'année précédant la
nomination et, le cas échéant, le nom du groupe auquel appartient l'entreprise ;
- pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par l'organisme
l'année précédant la nomination ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de
l'élection ou de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
- l'identification de l'employeur ;
- la description de l'activité professionnelle exercée ;
- la période d'exercice de l'activité professionnelle ;
- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection ou de la nomination ou au cours des
cinq années précédant la date de la déclaration :
- l'identification de l'employeur ;
- la description de l'activité professionnelle exercée ;
- la période d'exercice de l'activité professionnelle ;
- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date
de l'élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
- la dénomination de l'organisme ou la société ;
- la description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
- la période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ou de la
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nomination :
- la dénomination de la société ;
- le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social
détenu ;
- l'évaluation de la participation financière ;
- la rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
5° bis Pour les membres du Parlement et les représentants français au Parlement européen, les
participations qui confèrent directement ou indirectement le contrôle d'une société dont l'activité
consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil :
- la dénomination de la société contrôlée ;
- le nombre de parts détenues dans la société et le pourcentage du capital social détenu.
Pour les membres du Parlement, cette obligation s'applique également aux participations qui
confèrent directement ou indirectement le contrôle d'un organisme ou d'une entreprise autre
qu'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection ou de la nomination par le conjoint,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
- les nom et prénom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
- l'identification de l'employeur ;
- la description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
- le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont
exercées ;
- la description des activités et des responsabilités exercées ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ou de la nomination :
- la nature des fonctions et des mandats exercés ;
- la date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
- les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou
mandat.
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ANNEXE N° 4
CONTENU COMPLEMENTAIRE DE LA DECLARATION D’INTERETS
ET D’ACTIVITES DES MEMBRES DU PARLEMENT
Créée par décret n° 2016-570 du 11 mai 2016

1° Les collaborateurs parlementaires :
- les nom et prénom du collaborateur parlementaire ;
- le nom des autres employeurs du collaborateur parlementaire ;
- la description des autres activités professionnelles exercées par le collaborateur parlementaire ;
2° La liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le
parlementaire envisage de conserver.
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ARRETE DU 28 MAI 2014
FIXANT LES MODALITES DE CONSULTATION PAR LES ELECTEURS
DES ELEMENTS DES DSP DES MEMBRES DU PARLEMENT
JORF n°0129 du 5 juin 2014
Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 135-1 et LO 135-2 ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;
Vu la délibération n° 2014-2 du 7 avril 2014 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique portant avis sur le projet d’arrêté fixant les modalités de consultation par les électeurs des
déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Les éléments des déclarations de situation patrimoniale tenus à la disposition des électeurs en
application de l’article LO 135-2 du code électoral sont consultables pendant les heures d’ouverture
des services sur rendez-vous pris auprès des services du représentant de l’Etat.
La consultation se déroule en présence d’un agent de ces services.
ARTICLE 2
Lors de la demande de consultation des éléments de la déclaration de situation patrimoniale,
l’électeur présente :
1° Un titre d’identité parmi ceux figurant sur la liste des pièces permettant de justifier de son identité
au moment du vote conformément à l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles
R. 5 et R. 60 du code électoral ;
2° Sa carte électorale ou une attestation d’inscription sur une liste électorale de l’année en cours en
tenant lieu.
ARTICLE 3
Les éléments consultés ne peuvent faire l’objet d’aucune reproduction ou copie par l’électeur.
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ARTICLE 4
Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 5
Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
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DECRET N° 2014-90 DU 31 JANVIER 2014
PORTANT APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI N° 2013-907
DU 11 OCTOBRE 2013 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation
et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment
son article 2 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DES COLLEGES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES ET
DES AUTORITES PUBLIQUES INDEPENDANTES

ARTICLE 1
Lorsqu’un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération
le placerait en situation de conflit d’intérêts, il en informe par écrit le président dès qu’il a
connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l’affaire
en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d’intérêts dont il a
connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
ARTICLE 2
Le membre du collège qui décide de s’abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre
aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
ARTICLE 3
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s’il n’est pas
possible de recourir à un suppléant, il n’est pas tenu compte du membre qui s’abstient de siéger au
motif qu’il s’estime en situation de conflit d’intérêts.
ARTICLE 4
Lorsqu’un membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité
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publique indépendante s’abstient de siéger au motif qu’il s’estime en situation de conflit d’intérêts,
il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE FONCTIONS ELECTIVES LOCALES
ARTICLE 5
Le présent article est applicable aux titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de
président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président du
conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une
collectivité d’outre-mer, de maire ou de président d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs
pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent
alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas
devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne
chargée de les suppléer.
Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 442225 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune
instruction à leur délégataire.
ARTICLE 6
Le présent article est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux
conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers
généraux, aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont titulaires, dans
les conditions fixées par la loi, d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil
régional, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique,
du président de l’assemblée de Guyane, du président du conseil général, du maire ou du président
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, les personnes mentionnées au
précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles
elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne
intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES PERSONNES CHARGEES D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 7
Les personnes chargées d’une mission de service public, à l’exception de celles visées aux chapitres
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Ier et II du présent décret, lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts :
1° Si elles sont titulaires d’une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit,
précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs
compétences. Elles s’abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur
autorité relativement à ces questions ;
2° Si elles sont placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par
écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs
compétences. Lorsque ce dernier estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8
Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
ARTICLE 9
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’éducation nationale, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé,
la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur, la ministre du
commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la
communication, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des droits des
femmes, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre
des outre-mer, la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation
nationale, chargée de la réussite éducative, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, le ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires
et du logement, chargé de la ville, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères,
chargé des affaires européennes, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et
de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, le ministre délégué auprès du ministre
de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, la
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion, le ministre délégué auprès du ministre des affaires
étrangères, chargé du développement, la ministre déléguée auprès du ministre des affaires
étrangères, chargée de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, la ministre
déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes

III.05 P.4

7 février 2020

III. Textes réglementaires

entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, le ministre délégué auprès du ministre de
la défense, chargé des anciens combattants, la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme
de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, le ministre
délégué auprès du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, chargé de
l’agroalimentaire, et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des
Français de l’étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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DECRET N° 2014-386 DU 29 MARS 2014
RELATIF A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE LA SITUATION
FISCALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT PREVUE A
L’ARTICLE 9 DE LA LOI N° 2013-907 DU 11 OCTOBRE 2013
RELATIVE A LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code civil ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment le titre II de sa première partie ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment
son article 9 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
Dès la publication d’un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du
Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général
des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres
du Gouvernement nommés.
ARTICLE 2
La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l’impôt sur le revenu
et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune.
ARTICLE 3
Dans le délai d’un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des
finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des
constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de
l’engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales.
ARTICLE 4
Au vu du rapport établi en application de l’article 3 ou sur la base d’éléments dont elle dispose par
ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général
des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de
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nouvelles investigations.
Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l’état d’avancement
des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.
ARTICLE 5
En cas de poursuite des investigations ou de l’engagement des procédures prévues au titre II de la
première partie du livre des procédures fiscales au-delà des délais mentionnés aux articles 3 et 4, le
directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l’état d’avancement
de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du
Gouvernement.
Au-delà du délai de deux mois mentionné à l’alinéa précédent, le directeur général des finances
publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats
réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l’état
d’avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder
trois mois.
ARTICLE 6
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et
des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en
vigueur.
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DECRET N° 2014-747 DU 1ER JUILLET 2014
RELATIF A LA GESTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS
PAR LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET PAR LES
PRESIDENTS ET MEMBRES DES AAI ET DES API INTERVENANT
DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 461-1 et L. 751-6 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 132-2 et L. 132-3 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 130 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-16 et L. 331-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-42 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-1 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment
son article 3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 35 et 41 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment
son article 8 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 1er
Sont soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Le président et les membres :
a) (Abrogé)
b) Du collège de l’Autorité de la concurrence ;
c) Du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires ;
d) Du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
e) Du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ;
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f) Du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
g) (Abrogé)
h) (Abrogé)
i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de
régulation de l’énergie ;
j) Du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la
protection des droits sur internet ;
l) Du collège de la Haute Autorité de santé.
ARTICLE 2
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 2

I. - Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l’article L. 211-1
du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l’article 1er :
1° La détention, l’acquisition ou la cession de parts ou actions d’OPCVM ou de FIA, à l’exception des
parts ou actions relevant de l’article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou
actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement,
régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l’article 3.
II. - Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l’article
L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l’article 1er la conservation en l’état
des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d’activité de l’autorité dont
elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
III. - Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne
physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché
réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une
convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments
financiers.
Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne
mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la
gestion de ses instruments financiers.
Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les
situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
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ARTICLE 3
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 3

I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l’article 1er de donner au
mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions
d’achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au
mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments
financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou
de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes
ainsi que tout changement de mandataire font l'objet d'une déclaration au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
ARTICLE 3-1
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 4
Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de
son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments constitue une gestion sans
droit de regard.
Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font
l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application
des mêmes dispositions.
ARTICLE 3-2
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 - art. 4
Lorsqu'un membre d'une autorité mentionnée au 2° de l'article 1er, dont le mandat ne constitue pas
un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention
d'actions d'une société, la conservation en l'état du nombre d'actions strictement nécessaire pour
remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard.
Les actions conservées en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une
déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de
toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes
dispositions.
ARTICLE 3-3
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 4

Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit
conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation
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en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans
droit de regard.
Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font
l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application
des mêmes dispositions.
ARTICLE 4
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 – Art. 5

Les communications et déclarations prévues par le présent décret sont transmises à la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles sont accompagnées
de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du
déclarant.
Une délibération de la Haute Autorité précise les conditions de mise en œuvre du téléservice
mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 5
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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DECRET N° 2016-1967 DU 28 DECEMBRE 2016
RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE
DECLARATION D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE LA
LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifiée relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des
administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements
publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres
du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services
et de directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion
sur support électronique ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 7 décembre 2016 ;
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Vu l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 13 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : EMPLOIS ENTRANT DANS LE CHAMP DE L’OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION D’INTERETS
ARTICLE 1
Modifié par Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 – Art. 1er

Sont soumis à l’obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d’intérêts
prévue à l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les candidats à la nomination dans les
emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent ni des dispositions de la loi du 11 octobre 2013
susvisée ni de celles de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Sont également soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à
l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Cette obligation s’applique quelles que soient les modalités d’occupation de l’emploi.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-127 du 23 février 2018 ces dispositions
s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018.
ARTICLE 2
Modifié par Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 – Art. 2 ; Décret n°2019-894 du 28 août 2019 – Art. 4
Les emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Chef de service régi par les dispositions du décret du 9 janvier 2012 susvisé ;
2° Secrétaire général de préfecture ;
2° bis Directeur général et directeur général adjoint des directions générales mentionnées au titre
Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-etMiquelon ;
3° Emplois emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour
prendre les décisions suivantes :
a) La signature de contrats relevant des dispositions des ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29
janvier 2016 susvisées ;
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b) La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur
concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
c) L’attribution d’aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l’avis
préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l’attribution est soumise au
respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
d) La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
e) L’autorisation, la suspension ou l’interdiction d’une activité exercée par une personne morale ;
f) La décision d’autoriser, de suspendre ou d’interdire l’utilisation de produits ou de procédés ;
g) La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision
est soumise à l’avis préalable d’une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
Ne sont pas inclus les emplois comportant les attributions mentionnées aux a à g dans les cas où les
décisions sont soumises à l’avis conforme d’une instance collégiale.
Pour les attributions mentionnées au a ou au c, ne sont pas concernés les emplois relevant d’un
établissement public local d’enseignement.
Les listes des emplois mentionnés au 3° sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du
ministre assurant la tutelle de l’établissement public et publiées au Journal officiel de la République
française. Elles sont, le cas échéant, actualisées.
4° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;
5° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;
6° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l’Etat.
ARTICLE 3
Modifié par Décret n°2020-37 du 22 janvier 2020 - art. 1
Les emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des
départements ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des
services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
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3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000
habitants ;
4° Directeur général et directeur général adjoint :
a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de
40 000 habitants ;
b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs
groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
c) Des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40
000 habitants ;
d) Du Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée ;
f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
g) Des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale
assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;
5° Directeur :
a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) De caisse de crédit municipal d’une commune de plus de 40 000 habitants ;
6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à
5°, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par le décret
du 22 septembre 2000 susvisé ;
7° A la ville de Paris :
a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 34 du décret du 24 mai
1994 et aux I et II de l’article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ;
b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;
c) Directeur général de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;
d) Directeur de l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;
e) Directeur général de l’Etablissement public Paris Musées ;
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f) Directeur du centre d’action sociale de la ville de Paris.
Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l’assimilation se fait selon les critères prévus par l’article
1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
ARTICLE 4
Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
ARTICLE 5
Modifié par Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 – Art. 3
Sont également soumis à l’obligation de déclaration :
1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale
ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d’inspection ou de contrôle
mentionnés à l’annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service
extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi
que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l’article 28 bis de la loi du
13 juillet 1983 susvisée.
3° Les emplois de membre permanent, de chargé de mission, les membres permanents de
l’inspection générale des affaires maritimes du Conseil général de l’environnement et du
développement durable, mentionnés aux a, c et d de l’article 4 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre
2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable.
ARTICLE 6
Les obligations de déclaration d’intérêts auxquelles sont soumis les agents nommés dans les emplois
mentionnés aux articles 2 à 5 à un autre titre que l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent au
moins les éléments mentionnés à l’article 7.
CHAPITRE II : CONTENU ET ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D'INTERETS
ARTICLE 7
La déclaration d’intérêts comporte les éléments suivants :
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1° L’identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
b) L’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination
dans ces fonctions ;
d) Pour les dirigeants d’organismes publics, le nom de l’organisme dirigé ;
e) Pour les dirigeants d’organismes publics de l’habitat, le nombre de logements gérés par
l’organisme l’année précédant la nomination ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la
nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L’identification de l’employeur ;
b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années
précédant la date de la déclaration :
a) L’identification de l’employeur ;
b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
c) La période d’exercice de l’activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date
de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l’organisme ou la société ;
b) La description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
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d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage du capital social
détenu ;
c) L’évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L’identification de l’employeur ;
b) La description de l’activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou
mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l’objet d’une déclaration complémentaire
actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de
l’événement ayant conduit à la modification.
CHAPITRE III : MODALITES DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION ET DE DESTRUCTION DES DECLARATIONS D’INTERETS
ARTICLE 8
Modifié par Décret n°2020-37 du 22 janvier 2020 - art. 2
I.-Sous réserve des dispositions du II, la déclaration d’intérêts est remise, sous double pli cacheté
revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, par l’intéressé à l’autorité de
nomination qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de
manière sécurisée. L’autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes
formes, à l’autorité hiérarchique de l’agent, qui en accuse réception.
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II.-Pour les emplois dont la nomination relève d’un décret du Président de la République ou d’un
décret ou d’un arrêté du Premier ministre, la déclaration d’intérêts est transmise, dans les formes
prévues au I, à l’autorité hiérarchique dont relève l’emploi, qui en accuse réception.
L’autorité hiérarchique dont relève l’emploi informe l’autorité de nomination de l’absence de
conflits d’intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l’existence d’éléments
susceptibles de placer l’agent en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
III.-Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à l’autorité
hiérarchique.
ARTICLE 9
Afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l’autorité
hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l’accès aux seules personnes autorisées
que sont l’autorité de nomination, l’autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa
du II de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, l’agent et, en tant que de besoin, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L’autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l’autorité de nomination est responsable du versement,
en annexe du dossier individuel de l’agent prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de
ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l’information adressée par la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du III de l’article 25 ter de la loi
du 13 juillet 1983 précitée. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L’enveloppe
extérieure est revêtue d’une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “
Déclaration d’intérêts “ suivie du nom et du prénom de l’agent. L’enveloppe intérieure comporte les
mêmes mentions, ainsi qu’un bordereau d’émargement des personnes habilitées à y accéder
mentionnées à l’alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom
apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
Si le dossier individuel de l’agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et
conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 2011 susvisé.
ARTICLE 10
Modifié par Décret n°2020-37 du 22 janvier 2020 - art. 3
La déclaration d’intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l’information
adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont conservées jusqu’à
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l’emploi au titre duquel elles
ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments
qu’elles contiennent.
Toutefois :
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1° Lorsque l’agent n’est pas nommé dans l’emploi au titre duquel il avait produit une déclaration
d’intérêts, l’autorité destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette
déclaration, et, le cas échéant, de la recommandation ou l’information adressée par la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne,
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d’intérêts et les éléments ayant servi à
l’appréciation portée en application du III de l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée
pendant une durée de cinq années ;
3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des
éléments contenus dans ces déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue
jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement
prise à l’issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité
des documents à détruire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du
besoin d’en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités
judiciaires ou au juge administratif.
ARTICLE 11
En l’absence d’autorité hiérarchique, l’autorité de nomination se substitue à l’autorité hiérarchique
pour l’application des articles 8 à 10. Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-72 du code de la santé publique, le directeur général du Centre national de gestion est regardé comme
autorité de nomination et autorité hiérarchique pour l’application des mêmes articles.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 12
Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l’un des emplois mentionnés
aux 1° et 2° de l’article 2 et aux articles 3 et 4 transmettent, à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent,
leur déclaration d’intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l’un des emplois mentionnés au3° de l’article 2, les
dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel,
mentionné au dernier alinéa de cet article, qui les concerne.
ARTICLE 13
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la
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ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de
l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense,
le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l’habitat durable, la
ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des
femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur
le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
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Jean-Michel Baylet
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Le Roux
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement et de l’habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
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DECRET N° 2016-1968 DU 28 DECEMBRE 2016
RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A
L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET
1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières
à certains emplois administratifs de direction, des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et
d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les agents nommés dans les fonctions ou les
emplois mentionnés aux articles 2 à 4, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi du 11 octobre
2013 susvisée.
ARTICLE 2
Modifié par décret n°2018-127 du 23 février 2018 – Art. 4

Les fonctions et emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I. - Dans les administrations centrales de l'Etat :
1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du décret du 9 janvier
2012 susvisé, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en
matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de
l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien
ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;
2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.
II. - Dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat :
1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur
économique concurrentiel ;
b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique
publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions
d'euros :
a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le
titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
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d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation
;
e) Les emplois de responsable de la fonction achat.
III. - Dans les services déconcentrés de l'Etat :
1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;
2° Les emplois de directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
3° Les emplois de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;
4° Les emplois de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans
la région d'Ile-de-France, les emplois de directeur régional et interdépartemental de l'équipement et
de l'aménagement, de directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement et
de directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; les emplois de
directeur interrégional de la mer et de directeur interdépartemental des routes ;
5° Les emplois de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
6° Les emplois de directeur régional des affaires culturelles ;
7° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur
local des finances publiques ; emplois de directeur du contrôle fiscal ; emploi de directeur spécialisé
des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
8° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;
9° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional,
chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ;
10° Les emplois de secrétaire général de préfecture de la classe fonctionnelle I ;
10° Les emplois de directeur des directions mentionnées au décret n° 2010-1582 du 17 décembre
2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions
d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
ARTICLE 3
Les fonctions et emplois relevant du titre III du statut général des fonctionnaires sont les suivants :
I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics dont les agents relèvent du titre III
du statut général de la fonction publique :
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1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des
communes de plus de 150 000 habitants ;
2° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000
habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de
plus de 150 000 habitants ;
b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de
collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de
150 000 habitants ;
d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
e) Les centres interdépartementaux mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;
Pour l'application des a, b, c et f, l'assimilation se fait dans les conditions prévues par le décret du 30
décembre 1987 susvisé.
II. - Au sein de la ville de Paris :
1° Les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
2° Les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.
ARTICLE 4
Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ceux de directeur d'un
établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.
ARTICLE 5
Les listes des fonctions et des emplois mentionnés à l'article 2 sont établies :
1° Par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique
pour les fonctions et les emplois mentionnés au 1° du I de cet article ;
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2° Par arrêté conjoint du ou des ministres de tutelle intéressés et du ministre chargé de la fonction
publique pour les établissements publics mentionnés au 1° du II de cet article.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, le cas échéant,
actualisées.
ARTICLE 6
Les obligations de déclaration de situation patrimoniale auxquelles sont soumis les agents nommés
dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles 2 à 4 à un autre titre que l'article 25
quinquies de la loi du 13 juillet 1983 se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque
ces déclarations comprennent les éléments mentionnés à l'article 7.
ARTICLE 7
La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983
comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au
décret du 23 décembre 2013 susvisé.
Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration
complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.
ARTICLE 8
La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par voie
électronique au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec demande
d'avis de réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23
décembre 2013 susvisé.
ARTICLE 9
Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois mentionnés
aux 2° et 3° du I, aux 2° et 3° du II et au III de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 4 transmettent, au
président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, leur déclaration de situation
patrimoniale dans un délai de six mois à compter de cette date.
Pour les fonctionnaires et agents qui occupent l'un des emplois mentionnés au 1° du I et au 1° du II
de l'article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté interministériel, mentionné à l'article 5, qui les concerne.
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ARTICLE 10
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de
l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de
l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense,
le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des
collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et
de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable, la
ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des
femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 16 MARS 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS
SOUMIS A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE
DECLARATION D'INTERETS ET D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE DANS LES SERVICES DU PREMIER
MINISTRE
Le Premier ministre et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Relèvent de l'obligation de transmission préalable à la nomination de la déclaration d'intérêts prévue
au titre du 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 susvisé les emplois suivants:
directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
ARTICLE 2
Relèvent des obligations de transmission préalable à la nomination de la déclaration d'intérêts prévue
au titre du 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 susvisé et de transmission
de la déclaration de situation patrimoniale prévue au 1° du II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du
décret du 28 décembre 2016 susvisé les emplois suivants :
Administration centrale

Emplois ou type d'emplois
Chef de service, adjoint du directeur
l'information légale et administrative

Direction de l'information
administrative (DILA)

légale

de

et Sous-directeur, secrétaire général
Sous-directeur des publics et des produits
Sous-directeur des systèmes d'information

Direction des services administratifs et Chef de service, adjoint au directeur des services
financiers (DSAF)
administratifs et financiers
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Sous-directeur de la programmation et des affaires
financières
Chef du service de l'administration générale
Sous-directeur de l'administration générale et
ressources humaines
Secrétariat général de la défense et de la Sous-directeur des finances
sécurité nationale (SGDSN)
Sous-directeur de la non-prolifération des sciences
et des technologies
Sous-directeur exportation des matériels de guerre
Service à compétence nationale
Groupement interministériel de contrôle

Emplois ou type d'emplois
Directeur du groupement interministériel de contrôle
ARTICLE 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 16 MARS 2018 FIXANT LA LISTE DES FONCTIONS ET
EMPLOIS DES MINISTERES CHARGES DE L'EDUCATION
NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION PREVUE A L'ARTICLE 5 DU
DECRET N° 2016-1968 DU 28 DECEMBRE 2016 MODIFIE RELATIF
A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
Fonctions et emplois mentionnés au 1° du I de l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé
Chef de service, chargé de l'action administrative et des moyens
Chef de service, adjoint au directeur du numérique pour l'éducation, chargé des technologies et des
systèmes d'information
Chef de service, adjoint au directeur du numérique pour l'éducation, chargé du développement du
numérique éducatif
Chef de service, adjoint au directeur général de la recherche et de l'innovation
Chef de service, chargé de la stratégie de la recherche et de l'innovation
Chef de service, chargé de la performance, du financement et de la contractualisation avec les
organismes de recherche
Chef de service, chargé de l'innovation, du transfert de technologies et de l'action régionale
Fonctions et emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation
patrimoniale mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé
Président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article R. 822-4
du code de l'éducation
Directeurs généraux de centre régional des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article
R. 822-13 du code de l'éducation
Président de l'Agence nationale de la recherche mentionné au décret n° 2006-693 du 1er août 2006
modifié portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche
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ARRETE DU 30 MARS 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DES
ADMINISTRATIONS DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES SOUMIS A
L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION
D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU
13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Arrête :
ARTICLE 1
La liste des emplois, mentionnés au 3° de l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, est fixée
ainsi qu'il suit :
-sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche à la Direction de la culture, de
l'enseignement, de la recherche et du réseau ;
-sous-directeur du budget à la Direction des affaires financières ;
-sous-directeur des opérations immobilières à l'étranger à la Direction des immeubles et de la
logistique ;
-sous-directeur des affaires domaniales et administratives, du patrimoine et de la décoration à la
Direction des immeubles et de la logistique ;
-sous-directeur des opérations immobilières en France et de la logistique à la Direction des
immeubles et de la logistique ;
-sous-directeur de l'état civil et de la nationalité au Service des conventions, des affaires civiles et de
l'entraide judiciaire ;
-sous-directeur de la logistique, de l'interprétation et de la traduction au Protocole.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.10-3 P.1

ARRETE DU 8 JUIN 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION D'INTERETS PREVUE A
L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS
LES SERVICES DECONCENTRES RELEVANT DU MINISTERE DU
TRAVAIL
La ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion
sur support électronique ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail et de l'emploi en
date du 2 mai 2017,
Arrête :
ARTICLE 1
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail
sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du e du 3° de l'article 2 du décret
du 28 décembre 2016 susvisé.
ARTICLE 2
Les agents déjà nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er doivent transmettre leur
déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 26 JUIN 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
MINISTERE DES ARMEES SOUMIS A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION D'INTERETS ET D'UNE
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-6, L. 4122-8 et R. 4122-34 et suivants ;
Vu le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations
d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la
défense,
Arrête :
ARTICLE 1
La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 du code de la défense est fixée en annexe
1.
La liste des emplois mentionnés au 1° de l'article R. 4122-42 du code de la défense est fixée en annexe
2.
ARTICLE 2
Les militaires qui occupent l'un des emplois mentionnés en annexe 1 à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté transmettent à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent leur déclaration d'intérêts dans
un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les militaires qui occupent l'un des emplois mentionnés en annexe 2 à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique leur
déclaration de situation patrimoniale dans un délai de six mois à compter de cette date. Dans le
même délai, ils transmettent à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent leur déclaration d'intérêts.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 1
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

Etat-major des armées (EMA) :
Commandant du centre de soutien des opérations et des acheminements (CSOA).
Armée de Terre :
Directeur du service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer).
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Marine nationale :
Président de la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) ;
Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest (SSF) ;
Directeur local du service de soutien de la flotte de Toulon (SSF).
Armée de l'Air :
Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand.
Service du commissariat des armées (SCA) :
Directeur central adjoint (DCSCA) ;
Sous-directeur « métiers » (DCSCA) ;
Directeur du centre interarmées d'administration des opérations (CIAO) ;
Directeurs du commissariat d'outre-mer (DICOM) ;
Directeur du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) ;
Commandant de l'école des fourriers.
Service des essences des armées (SEA) :
Directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées (DELPIA).
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) :
Directeur local de Toulon ;
Directeur local de Brest.
Service de santé des armées (SSA) :
Directeur des approvisionnements en produits de santé (DAPSA).

ANNEXE 2
DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
Armée de Terre :
Directeur du service de la maintenance industrielle terrestre (SMITer).
Marine nationale :
Président de la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) ;
Directeur local du service de soutien de la flotte de Brest (SSF) ;
Directeur local du service de soutien de la flotte de Toulon (SSF).
Armée de l'Air :
Directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand.
Service du commissariat des armées (SCA) :
Directeur central adjoint (DCSCA) ;
Sous-directeur « métiers » (DCSCA) ;
Directeur du centre interarmées d'administration des opérations (CIAO) ;
Directeurs du commissariat d'outre-mer (DICOM) ;
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Directeur du centre d'expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF).
Service des essences des armées (SEA) :
Directeur de l'exploitation et de la logistique pétrolière interarmées (DELPIA).
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) :
Directeur local de Toulon ;
Directeur local de Brest.
Service de santé des armées (SSA) :
Directeur des approvisionnements en produits de santé (DAPSA).

III.10-4 P.1

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.10-5 P.1

ARRETE DU 28 JUIN 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DES
ADMINISTRATIONS DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE DE
L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES SOUMIS A
L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
La liste des emplois, prévus à l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, est fixée ainsi qu'il
suit :
- chef de service exerçant les fonctions de directeur des systèmes d'information à la Direction
générale de l'administration et de la modernisation ;
- chef de service exerçant les fonctions de directeur des immeubles et de la logistique à la Direction
générale de l'administration et de la modernisation ;
- sous-directeur du contrôle des armements et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) à la Direction des affaires stratégiques, de sécurité et de désarmement ;
- sous-directeur des opérations immobilières en France et de la logistique à la Direction des
immeubles et de la logistique ;
- sous-directeur des opérations immobilières à l'étranger à la Direction des immeubles et de la
logistique.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 23 JUILLET 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION DE LA DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre
des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 5,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE I
PÉRIMÈTRE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE

SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS
Chef de service, adjoint au directeur
Sous-directeur de l'administration générale et de
l'achat

Direction des Systèmes d'Information et de Sous-directeur des applications
Communication (DSIC)
Sous-directeur des infrastructures
Sous-directeur de la supervision et de la production
Sous-directeur du soutien aux utilisateurs

Préfecture de police de Paris

Sous-directeur des affaires financières, adjoint au
directeur des finances, de la commande publique et de
la performance

Direction générale de la sécurité intérieure
Chef du service de l'administration générale
(DGSI)
Chef du service, adjoint du DGSCGC, chargé de la
direction des sapeurs pompiers
Chef du service de la préparation et de la gestion des
Direction générale de la sécurité civile et de crises
la gestion des crises (DGSCGC)
Sous-directeur des moyens nationaux
Sous-directeur des affaires
ressources et de la stratégie

internationales,

des

Chef de service, adjoint au délégué à la sécurité
routière
Délégation à la sécurité routière (DSR)
Sous-directeur des actions transversales et des
ressources
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Service des achats, des équipements et de Chef de service
la logistique de la sécurité intérieure
(SAELSI)
Sous-directeur des achats
Direction générale des collectivités locales Sous-directeur des finances locales et de l'action
(DGCL)
économique
Service central des armes

Chef du service
ANNEXE II
PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

SERVICES
Conseil national des Activités Privées (CNAPS)

FONCTIONS OU EMPLOIS
Directeur

Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) Directeur général
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ARRETE DU 23 JUILLET 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION PREALABLE DE LA DECLARATION D'INTERETS
PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET
1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre
des outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 2,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE I
PERIMETRE DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES A COMPETENCE NATIONALE

SERVICES

Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques (DLPAJ)

FONCTIONS OU EMPLOIS
Sous-directeur des libertés publiques
Sous-directeur des polices administratives
Sous- directeur du recrutement et de la
formation

Direction des Ressources Humaines (DRH)
Sous -directeur de l'action sociale et de
l'accompagnement du personnel

Direction de l'Evaluation de la Performance et des
Affaires Financières et Immobilières (DEPAFI)

Sous-directeur des programmes et de l'achat
Sous-directeur des affaires immobilières
Sous-directeur de l'administration générale
et de l'achat
Sous-directeur des applications

Direction des Systèmes d'Information et de
Sous-directeur des infrastructures
Communication (DSIC)
Sous-directeur de la supervision et de la
production
Sous-directeur du soutien aux utilisateurs
Délégation à l'Information et à la Communication Délégué à l'information
(DICOM)
communication

et

à

la

Sous-directeur des finances locales et de
l'action économique
Direction Générale des collectivités Locales (DGCL)
Sous-directeur des élus locaux et de la
fonction publique territoriale
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Sous-directeur, chef du service du pilotage et
des systèmes d'information
Direction Générale des Etrangers en France (DGEF)

Sous-directeur de l'accès à la nationalité
française
Sous-directeur
de
l'accueil
l'accompagnement des étrangers

et

de

Sous-directeur des services d'incendie et des
acteurs du secours
Sous-directeur de la doctrine et des
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la ressources humaines
Gestion des Crises (DGSCGC)
Sous-directeur des moyens nationaux
Sous-directeur des affaires internationales,
des ressources et de la stratégie
Sous-directeur des actions transversales et
des ressources
Délégation à la sécurité routière (DSR)

Sous-directeur de l'éducation routière et du
permis de conduire
Sous-directeur de la protection des usagers
de la route

Service des achats, des équipements et de la
Sous-directeur des achats
logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)
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ANNEXE II
PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS

Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)

Directeur

Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA)

Directeur général

Agence Nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)

Directeur

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (ENSOSP) Directeur
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS)

Directeur

Institut National de la Police Scientifique (INPS)

Directeur

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM)

Directeur général
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ARRETE DU 26 JUILLET 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DES
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS SOUMIS A UNE
OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE PREVUE PAR LE DECRET N° 20161968 DU 28 DECEMBRE 2016 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE
Secrétariat général :
Chef du service des achats, des finances et de l'immobilier.
Chef du service de la communication.
Chef du service de l'environnement professionnel.
Sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail.
Sous-directeur des politiques de communication, projets et supports.
Sous-directeur de l'informatique des services centraux.
Sous-directeur du cadre de vie.
Institut de la gestion publique et du développement économique :
Directeur général.
Direction générale du Trésor :
Chef du service du financement de l'économie.
Chef du service des affaires multilatérales et du développement.
Chef du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises.
Chef du service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes.
Chef du service des politiques publiques.
Sous-directeur des relations économiques bilatérales.
Sous-directeur affaires européennes.
Sous-directeur des politiques sectorielles.
Sous-directeur des banques et financements d'intérêt général.
Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier.
Sous-directeur des assurances.
Sous-directeur des affaires financières multilatérales et du développement.
Sous-directeur de la politique commerciale, de l'investissement et de la lutte contre la criminalité
financière.
Sous-directeur du financement international des entreprises.
Agence France Trésor :
Directeur général.
Directeur général adjoint.
Agence des participations de l'Etat :
Directeur général adjoint.
Directeur de participations « énergie ».
Directeur de participations « transports ».
Directeur de participation « services et finances ».
Directeur de participations « industrie ».
Mission d'appui au financement des infrastructures :
Directeur.
Direction générale des finances publiques :
Chef du service de la gestion fiscale.
Chef du service du contrôle fiscal.
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Chef du service juridique de la fiscalité.
Chef du service des collectivités locales.
Chef du service comptable de l'Etat.
Chef du service stratégie, pilotage, budget.
Chef du service des systèmes d'information.
Sous-directeur budget, achats et immobilier.
Sous-directeur de l'organisation du contrôle fiscal.
Sous-directeur des dossiers fiscaux et de l'action pénale.
Sous-directeur du contentieux des impôts des particuliers.
Sous-directeur du contentieux des impôts des professionnels.
Sous-directeur des particuliers.
Sous-directeur des professionnels et de l'action en recouvrement.
Sous-directeur des missions foncières, de la fiscalité du patrimoine et des statistiques.
Sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales.
Sous-directeur de la comptabilité de l'Etat.
Sous-directeur des dépenses et des recettes de l'Etat et des opérateurs.
Sous-directeur des études et du développement.
Sous-directeur de la production.
Sous-directeur de la fiscalité directe des entreprises.
Sous-directeur de la fiscalité des personnes.
Sous-directeur de la fiscalité des transactions.
Sous-directeur des prospectives et relations internationales.
Direction nationale d'interventions domaniales :
Directeur.
Service des retraites de l'Etat :
Directeur.
Responsable du département du programme de modernisation.
Direction des grandes entreprises :
Directeur.
Direction des vérifications nationales et internationales :
Directeur.
Direction nationale des vérifications de situations fiscales :
Directeur.
Direction nationale d'enquêtes fiscales :
Directeur.
Direction des impôts des non-résidents :
Directeur.
Service d'appui aux ressources humaines :
Directeur.
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Centre impôts services :
Directeur.
Service de la documentation nationale du cadastre :
Directeur.
Ecole nationale des finances publiques :
Directeur.
Direction des services informatiques :
Directeur.
Cap Numérique :
Directeur.
Direction de l'immobilier de l'Etat :
Chef de service, adjoint au directeur de la direction de l'immobilier de l'Etat.
Sous-directeur « stratégie et expertises de l'immobilier de l'Etat ».
Sous-directeur « administration et valorisation de l'immobilier de l'Etat ».
Direction générale des douanes et droits indirects :
Chef de service, adjoint au directeur.
Sous-directeur du commerce international.
Sous-directeur des systèmes d'information et de télécommunication.
Sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, du contrôle et de la lutte contre la fraude.
Sous-directeur des finances et des achats.
Sous-directeur des droits indirects.
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :
Directeur.
Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle :
Directeur.
Centre informatique douanier :
Directeur.
Direction nationale des statistiques du commerce extérieur :
Directeur.
Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés.
Chef du service soutien au réseau.
Sous-directeur des affaires juridiques et des politiques de la concurrence et de la consommation.
Sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires.
Sous-directeur de l'industrie, de la santé et du logement.
Sous-directeur des services et des réseaux.

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.10-8 P.5

Sous-directeur des ressources humaines, des affaires financières, de la qualité et de la performance.
Service national des enquêtes :
Chef du service.
Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Directeur.
Service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Directeur.
Service commun des laboratoires :
Chef du service.
Direction générale des entreprises :
Chef du service de l'industrie.
Chef du service de l'économie numérique.
Chef du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services.
Chef du service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises.
Chef du service de l'action territoriale, européenne et internationale.
Secrétaire général.
Sous-directeur des réseaux et des usages numériques.
Sous-directeur de l'électronique et du logiciel.
Sous-directeur des communications électroniques et des postes.
Sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie.
Sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries.
Sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation.
Sous-directeur du tourisme.
Sous-directeur du commerce, de l'artisanat et de la restauration.
Sous-directeur des entreprises de services et des professions libérales.
Sous-directeur de la réindustrialisation et des restructurations d'entreprises.
Sous-directeur de l'action territoriale et du développement économique.
Sous-directeur de l'Europe et de l'international.
Sous-directeur des chambres consulaires.
Sous-directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Sous-directeur du droit des entreprises.
Sous-directeur de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie.
Sous-directeur des affaires financières et des moyens.
Service des biens à double usage :
Chef du service.
Commissariat aux communications électroniques de défense :
Administrateur interministériel des communications électroniques de défense.
Guichet Entreprises :
Chef du service.
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Agence du numérique :
Directeur.
Direction des achats de l'Etat :
Sous-directeur, adjoint au directeur des achats de l'Etat.
Sous-directeur des achats de l'Etat.
Agence pour l'informatique financière de l'Etat :
Directeur.
Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines :
Directeur.
Sous-directeur, en charge du département des systèmes d'information.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Agence nationale des fréquences :
Directeur général.
Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat :
Directeur général.
Chambres de commerce et d'industrie France :
Directeur général.
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ARRETE DU 26 JUILLET 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DES
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS SOUMIS A UNE
OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION
D'INTERETS PREVUE PAR LE DECRET N° 2016-1967 DU 28
DECEMBRE 2016 RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION
D'UNE DECLARATION D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret
du 28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en
annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Les personnes occupant les emplois mentionnés au présent arrêté à la date de son entrée en vigueur,
disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour satisfaire à l'obligation prévue par le
décret du 28 décembre 2016 susvisé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE
Secrétariat général :
Sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail.
Sous-directeur des politiques de communication, projets et supports.
Sous-directeur de l'informatique des services centraux.
Sous-directeur du cadre de vie.
Direction générale du Trésor :
Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier.
Sous-directeur de la politique commerciale, de l'investissement et de la lutte contre la criminalité
financière.
Sous-directeur financement international des entreprises.
Agence France Trésor :
Directeur général adjoint.
Agence des participations de l'Etat :
Directeur de participations « énergie ».
Directeur de participations « transports ».
Directeur de participation « services et finances ».
Directeur de participations « industrie ».
Direction générale des finances publiques :
Sous-directeur budget, achats et immobilier.
Sous-directeur des études et du développement.
Sous-directeur de la production.
Direction nationale d'interventions domaniales :
Directeur.
Service des retraites de l'Etat :
Responsable du département du programme de modernisation.
Direction des grandes entreprises :
Directeur.
Direction des vérifications nationales et internationales :
Directeur.
Direction nationale des vérifications de situations fiscales :
Directeur.
Direction nationale d'enquêtes fiscales :
Directeur.
Service d'appui aux ressources humaines :
Directeur.
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Direction des impôts des non-résidents :
Directeur.
Centre impôts service :
Directeur.
Service de la documentation nationale du cadastre :
Directeur.
Ecole nationale des finances publiques :
Directeur.
Direction des services informatiques :
Directeur.
Cap Numérique :
Directeur.
Direction générale des douanes et droits indirects :
Sous-directeur du commerce international.
Sous-directeur des systèmes d'information et de télécommunication.
Sous-directeur des affaires juridiques, du contentieux, du contrôle et de la lutte contre la fraude.
Sous-directeur des finances et des achats.
Sous-directeur des droits indirects.
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :
Directeur.
Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle :
Directeur.
Centre informatique des douanes :
Directeur.
Direction nationale des statistiques du commerce extérieur :
Directeur.
Direction général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Sous-directeur des affaires juridiques et des politiques de la concurrence et de la consommation.
Sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires.
Sous-directeur de l'industrie, de la santé et du logement.
Sous-directeur des services et des réseaux.
Sous-directeur des ressources humaines, des affaires financières, de la qualité et de la performance.
Service national des enquêtes :
Chef du service.
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Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Directeur.
Service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Directeur.
Service commun des laboratoires :
Chef du service.
Direction générale des entreprises :
Sous-directeur des réseaux et des usages numériques.
Sous-directeur de l'électronique et du logiciel.
Sous-directeur des communications électroniques et des postes.
Sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l'énergie.
Sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries.
Sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation.
Sous-directeur du tourisme.
Sous-directeur du commerce, de l'artisanat et de la restauration.
Sous-directeur des entreprises de services et des professions libérales.
Sous-directeur de la réindustrialisation et des restructurations d'entreprises.
Sous-directeur de l'action territoriale et du développement économique.
Sous-directeur de l'Europe et de l'international.
Sous-directeur des chambres consulaires.
Sous-directeur de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Sous-directeur du droit des entreprises.
Sous-directeur de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie.
Sous-directeur des affaires financières et des moyens.
Service des biens à double usage :
Chef du service.
Commissariat aux communications électroniques de défense :
Administrateur interministériel des communications électroniques de défense.
Guichet Entreprises :
Chef du service.
Agence du numérique :
Directeur.
Direction des achats de l'Etat :
Sous-directeur, adjoint au directeur des achats de l'Etat.
Sous-directeur des achats de l'Etat.

Agence pour l'informatique financière de l'Etat :
Directeur.
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Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines :
Sous-directeur, en charge du département des systèmes d'information.
SERVICES DÉCONCENTRÉS
Directeur inter-régional et directeur régional de la douane.
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Agence nationale des fréquences :
Directeur général.
Groupe des écoles nationales d'économie et statistique :
Directeur général.
Institut Mines-Télécom :
Directeur général.
Mines Paristech :
Directeur.
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ARRETE DU 12 SEPTEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES AUX MINISTERES DES
SOLIDARITES ET DE LA SANTE, DU TRAVAIL, DE L'EDUCATION
NATIONALE ET DES SPORTS
Version consolidée au 21 octobre 2019

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation
patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé du travail et de l'emploi en
date du 2 mai 2017 ;
Vu l'avis des comités techniques ministériels placés auprès des ministres chargés des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes et des ministres chargés de la jeunesse et des sports, réunis
conjointement, en date du 20 juillet 2017,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du 1° du I et du 1° du II de l'article
2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou
les emplois mentionnés en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
Modifié par arrêté du 15 janvier 2019 – Art. 1

Secrétariat général des
ministères chargés des affaires
sociales

Le chef de service assistant le secrétaire général
Le chef de service, secrétaire général
Le sous-directeur de la politique des produits de santé et de la
qualité des pratiques et des soins

Direction générale de la santé

Le sous-directeur de la santé des populations et de la
prévention des maladies chroniques
Le sous-directeur de la prévention des risques liés à
l'environnement et à l'alimentation
Le sous-directeur de la veille et de la sécurité sanitaire
Le chef de service, adjoint au directeur général

Direction générale de l'offre de
soins

Le sous-directeur de la régulation de l'offre de soins
Le sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de
l'offre de soins
Le chef du service des politiques sociales et médico-sociales,
adjoint au directeur général
Le chef du service des politiques d'appui, adjoint au directeur
général
Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les
femmes et les hommes, adjoint au directeur général

Direction générale de la
cohésion sociale

Le sous-directeur des professions sociales de l'emploi et des
territoires
Le sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et
des personnes âgées
Le sous-directeur des affaires financières et de la modernisation
Le sous-directeur de l'enfance et de la famille
Le sous-directeur de l'inclusion sociale, de l'insertion et de la
lutte contre la pauvreté
Le chef de service, adjoint au directeur, chargé notamment de la
coordination de la loi de financement de la sécurité sociale
Le chef de service, adjoint au directeur

Direction de la sécurité sociale

Le sous-directeur du financement du système de soins
Le sous-directeur des retraites et des institutions sociales
complémentaires
Le sous-directeur du financement de la sécurité sociale
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Le chef de service, responsable du service des relations et des
conditions de travail et du département des affaires générales
et des prud'hommes
Le sous-directeur des relations de travail
Le sous-directeur des conditions de travail
Le chef de service, adjoint au directeur
Le sous-directeur des fédérations, du sport de haut niveau, des
établissements, des relations internationales et de l'économie
du sport

Direction des sports

Direction des finances, des
achats et des services

Le chef de service, adjoint au directeur

Direction des systèmes
d'information

Le chef de service, adjoint au directeur
Les chefs du service, adjoints au délégué général
Le sous-directeur mutations économiques et sécurisation de
l'emploi

Délégation générale à l'emploi et Le sous-directeur politique de formation et du contrôle
à la formation professionnelle
Le sous-directeur des parcours d'accès à l'emploi
Le sous-directeur financement et modernisation
Le sous-directeur Europe et international

Le directeur général de l'agence de biomédecine (ABM)

Le directeur général de l'agence nationale de sécurité des médicaments
et des produits de santé (ANSM)

Etablissements publics - Le directeur général de l'agence nationale de santé publique (ANSP)
Opérateurs
Le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
Le directeur général de l'agence technique de l'information sur
l'hospitalisation (ATIH)
Le directeur général de l'agence de biomédecine (ABM)
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Le directeur général du centre national pour le développement du sport
(CNDS)
Services à compétence
nationale

Le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes
de sécurité sociale (MNC)
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ARRETE DU 12 SEPTEMBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS
DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, DU
CENTRE DES LIAISONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES DE
SECURITE SOCIALE, DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA
PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE LA COUVERTURE
UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE, DE L'ETABLISSEMENT POUR
L'INSERTION DANS L'EMPLOI ET DE LA CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE SOUMIS A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION D'INTERETS PREVUE A
L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
La ministre des armées, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la
santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion
sur support électronique ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration prévue à
l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du a du 3° de l'article 2 du décret du 28
décembre 2016 susvisé, les candidats à la nomination dans les emplois figurant en annexe au présent
arrêté.
ARTICLE 2
Les agents déjà nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er doivent transmettre leur
déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
1° Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;
2° Le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ;
3° Le directeur général de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ;
4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie (fonds CMU) ;
5° Le directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
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ARRETE DU 8 OCTOBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DE
L'AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION SOUMIS A UNE
OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les emplois de l'agence française anticorruption suivants :
- directeur ;
- directeur adjoint ;
- sous-directeur du contrôle.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 8 OCTOBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DE
LA CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE ET DE
L'ETABLISSEMENT DE RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA
FONCTION PUBLIQUE SOUMIS A UNE OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE ET D'UNE DECLARATION D'INTERETS
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du 28 décembre 2016 susvisé
les emplois suivants :
Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique :
- directeur.
Caisse d'amortissement de la dette sociale :
- président.
ARTICLE 2
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les emplois suivants :
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Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique : Caisse d'amortissement de la dette
sociale :
- président.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 9 OCTOBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES ET DE L'AGENCE
NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL SOUMIS A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la
santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et
de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du c du 1° du II de l'article 2 du
décret du 28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou les emplois suivants :
1° Les membres du directoire du Fonds de réserve pour les retraites.
ARTICLE 2
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du a du 1° du II de l'article 2 du
décret du 28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou les emplois suivants :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 9 NOVEMBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES FONCTIONS
ET DES EMPLOIS DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES
ETABLISSEMENT PUBLICS SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION SOUMIS A
L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DE LA DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portants droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
La liste des fonctions et des emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé
est fixé dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - Emplois de chefs de service et de sous-directeur

Secrétariat général

Chef de service, secrétaire général adjoint
Chef du service de la statistique et de la prospective
Sous-directeur des statistiques agricoles, forestières et
agroalimentaires
Sous-directeur des synthèses statistiques et des revenus
Chef du service de la modernisation
Sous-directeur des systèmes d'information
Sous-directeur, adjoint au directeur des affaires
financières, sociales et logistiques
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Chef du service du développement des filières et de
l'emploi, directeur général adjoint de la performance
économique et environnementale des entreprises
Sous-directeur des filières agroalimentaires
Chef du service de la compétitivité et de la performance
environnementale
Sous-directeur de la compétitivité
Direction générale de la performance
Sous-directeur de la performance environnementale et de
économique et environnementale des
la valorisation des territoires
entreprises
Chef du service Europe et international
Sous-directeur Europe
Chef du service de la gouvernance et de la gestion de la
politique agricole commune
Sous-directeur de la gouvernance et du pilotage
Sous-directeur de la gestion des aides de la politique
agricole commune
Direction des pêches
et de l'aquaculture

maritimes Chef du service, adjoint au directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture

II. - Emplois de dirigeants d'établissements publics
Institut national de l'origine et de la Directeur général
qualité
Président du conseil permanent
Centre national
forestière
FranceAgriMer

de

la

propriété Directeur général
Président du conseil d'administration
Président du conseil d'administration
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ARRETE DU 3 DECEMBRE 2018 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS
SOUMIS A LA TRANSMISSION PREALABLE D'UNE DECLARATION
D'INTERET ET D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE AU SEIN DE LA CDC
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu le titre X de la loi sur les finances du 18 avril 1816 modifié ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-2 à L. 518-24 et R. 518-1 à R. 51842 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 25 ter et 25 quinquies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et
statutaire, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur
des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 portant nomination d'Eric Lombard en qualité de directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2009 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
portant transposition à l'Etablissement public du statut des personnels ayant conservé le bénéfice
des droits et garanties de la CANSSM ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2018 portant organisation de la Caisse des dépôts et consignations,
Arrête :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmettre au directeur général, préalablement à leur nomination, la
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats à la
nomination dans l'un des emplois suivants :
1. Directeur général adjoint du groupe, directeur chargé de la direction de la Banque des
territoires ;
2. Caissier général, directeur chargé de l'exécution des opérations financières ;
3. Secrétaire général du groupe ;
4. Secrétaire général adjoint du groupe ;
5. Directeur chargé des finances du groupe ;
6. Directeur adjoint chargé des finances du groupe ;
7. Directeur des fonds d'épargne ;
8. Directeur du réseau de la direction de la Banque des territoires ;
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9. Directeur d'investissement de la direction de la Banque des territoires ;
10. Directeur des retraites et de la solidarité ;
11. Directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public ;
12. Directeur juridique et fiscal et des services associés ;
13. Directeur des risques ;
14. Directeur du contrôle permanent et de la conformité ;
15. Directeur chargé de la communication du groupe ;
16. Directeur des achats ;
17. Chefs de service listés par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-32 du 9
janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
ARTICLE 2
Sont soumis à l'obligation de transmettre par voie dématérialisée à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, préalablement à leur nomination la déclaration de situation
patrimoniale, prévue à l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats à la
nomination dans l'un des emplois suivants :
1. Directeur général adjoint du groupe, directeur chargé de la direction de la Banque des
territoires ;
2. Secrétaire général du groupe ;
3. Secrétaire général adjoint du groupe ;
4. Directeur chargé des finances du groupe ;
5. Directeur adjoint chargé des finances du groupe ;
6. Directeur des fonds d'épargne ;
7. Directeur des achats.
ARTICLE 3
Les agents qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'un des emplois mentionnés
à l'article 1er sont soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts.
Ceux d'entre eux qui ont déjà satisfait à cette obligation n'ont pas à procéder de nouveau à cette
formalité, en l'absence de modification substantielle de leur situation.
ARTICLE 4
Les agents qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'un des emplois mentionnés
à l'article 2 sont soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration
d'intérêts.
Ceux d'entre eux qui ont déjà satisfait à ces obligations n'ont pas à procéder de nouveau à ces
formalités, en l'absence de modification substantielle de leur situation.
ARTICLE 5

Est abrogé l'arrêté du 8 juin 2017 portant application à la Caisse des dépôts et consignations du
décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration
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d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
ARTICLE 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
ARTICLE 7
Le directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public, le directeur juridique
et fiscal et services associés et le directeur du contrôle permanent et de la conformité sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 14 DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION DE LA DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS LA TUTELLE CONJOINTE DES
MINISTERES CHARGES DE L'AGRICULTURE, DES OUTRE-MER ET
DES SPORTS
Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation et la ministre des sports,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 modifié relatif à l'Institut français du cheval et de
l'équitation ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants
droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du 1° du II de l'article 2 du décret
du 28 décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les emplois relevant des ministères de
l'agriculture et de l'alimentation et des outre-mer et des sports figurant en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1° Emploi de directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM)
mentionné à l'article D. 696-8 du code rural et de la pêche maritime.
2° Emploi de directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) mentionné à
l'article 4 du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de
l'équitation.
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ARRETE DU 20 DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION DE LA DECLARATION D'INTERETS PREVUE A
L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS LA TUTELLE CONJOINTE
DES MINISTERES CHARGES DE L'AGRICULTURE, DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DES OUTRE-MER ET DES SPORTS
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outremer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des sports,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 modifié relatif à l'Institut français du cheval et de
l'équitation ;
Vu le décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans
les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur
agricole publics, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et
obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au titre du 3° de l'article 2 du décret du
28 décembre 2016 susvisé, les candidats à la nomination dans les emplois relevant des ministères
chargés de l'enseignement supérieur, des outre-mer, de l'agriculture et des sports figurant en annexe
au présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1° Emploi de directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de
l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) relevant du 4° de l'article D. 812-1 du code rural
et de la pêche maritime, mentionné à l'article R. 812-3 du même code et à l'article 1er du décret du
8 avril 2010 susvisé.
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2° Emploi de directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM)
mentionné à l'article D. 696-8 du code rural et de la pêche maritime.
3° Emploi de directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) mentionné à
l'article 4 du décret du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
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ARRETE DU 28 DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION D'INTERETS PREVUE A
L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
MODIFIEE PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET DU MINISTERE DE
LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84 16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé
nommés au sein des services de l'administration centrale du ministère de la transition écologique et
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et des établissements publics administratifs placés sous leur tutelle dans les emplois ou
les fonctions mentionnés aux annexes I et II.
ARTICLE 2
La secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ÉTAT
Entité d'emploi

Emploi ou type d'emploi
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Emploi de sous-directeur

Secrétariat général/direction des affaires
financières

Sous-directeur des marchés et de la comptabilité
Sous-directeur de la conduite et de la gestion des
moyens budgétaires des fonctions support

Secrétariat général/service des politiques
support et des systèmes d'information

Sous-directeur d'appui technique et logistique de
l'administration centrale
Sous-directeur du schéma directeur et de la
politique des systèmes d'information
Sous-directeur des systèmes d'information pour
les activités support

Emploi de sous-directeur, chef d'un service à compétence nationale
Sous-directeur de la formation, des compétences
Secrétariat général/direction des ressources et des qualifications, directeur du Centre
humaines
ministériel de valorisation des ressources
humaines

Secrétariat général/service du pilotage et de
l'évolution des services

Sous-directeur, directeur de l'école nationale des
techniciens de l'équipement
Sous-directeur, directeur de l'institut de formation
de l'environnement

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Emploi de sous-directeur
Commissariat général au développement
Sous-directeur des affaires générales
durable
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Emploi de sous-directeur
Sous-directeur des marchés de l'énergie et des
affaires sociales
Direction générale de l'énergie et du
climat/direction de l'énergie

Sous-directeur de la sécurité d'approvisionnement
et des nouveaux produits énergétiques
Sous-directeur du système électrique et des
énergies renouvelables
Sous-directeur de l'industrie nucléaire
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Sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la
qualité de l'air

Direction générale de l'énergie et du
climat/service climat et efficacité énergétique Sous-directeur de la sécurité et des émissions des
véhicules
Direction générale de l'énergie et du climat

Sous-directeur des affaires générales et de la
synthèse

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de l'énergie et du
Chef du Pôle national des certificats d'économie
climat/service climat et efficacité énergétique d'énergies
DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Emploi de sous-directeur
Sous-directeur de la gestion et du contrôle du
réseau autoroutier concédé
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des
infrastructures de transport

Sous-directeur de l'aménagement du réseau
routier national
Sous-directeur de la gestion du réseau routier non
concédé et du trafic
Sous-directeur du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et des voies navigables
Sous-directeur des transports ferroviaires et
collectifs et des déplacements urbains

Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des services Sous-directeur de la sécurité et de la régulation
de transport
ferroviaire
Sous-directeur des ports et du transport fluvial
Sous-directeur de la sécurité maritime
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des affaires
maritimes

Sous-directeur des activités maritimes
Sous-directeur des systèmes d'information
maritimes

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des affaires
maritimes

Directeur du service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés
Chef de l'Agence française de l'information
multimodale et de la billetique
Directeur de l'Armement des phares et balises
Directeur de l'École nationale de la sécurité et de
l'administration de la mer

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
Emploi de sous-directeur
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Sous-directeur des transporteurs et des services
Direction générale de l'aviation civile/direction aériens
des transports aériens
Sous-directeur des aéroports
Sous-directeur de la construction aéronautique
Sous-directeur, directeur gestion des ressources
Sous-directeur, directeur technique « personnels
navigants »
Direction générale de l'aviation civile/direction Sous-directeur, directeur technique « aéroports et
de la sécurité de l'aviation civile
navigation aérienne »
Sous-directeur, directeur technique « navigabilité/
opérations »
Sous-directeur, directeur technique « sûreté »
Direction générale de l'aviation civile/direction Sous-directeur planification et stratégie
des services de la navigation aérienne
Sous-directeur finances
Direction générale de l'aviation
civile/secrétariat général

Sous-directeur des affaires financières et du
contrôle de gestion

Emploi de sous-directeur, chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de l'aviation civile/direction Sous-directeur, directeur du service technique de
des transports aériens
l'aviation civile
Direction générale de l'aviation
civile/secrétariat général

Sous-directeur, directeur du service national
d'ingénierie aéroportuaire
Sous-directeur, directeur du service des systèmes
d'information et de la modernisation

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de l'aviation
civile/secrétariat général

Chef du service de gestion des taxes
aéroportuaires

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT,
DU LOGEMENT ET DE LA NATURE
Emploi de sous-directeur
Sous-directeur du financement et de l'économie du
logement et de l'aménagement
Sous-directeur des politiques de l'habitat
Direction générale de l'aménagement, du Sous-directeur de la législation de l'habitat et des
logement et de la nature/direction de l'habitat, organismes constructeurs
de l'urbanisme et des paysages
Sous-directeur de la qualité et du développement
durable dans la construction
Sous-directeur de l'aménagement durable
Sous-directeur des affaires générales
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Sous-directeur de la performance

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
Emploi de sous-directeur
Direction générale de la prévention des
risques/service des risques technologiques

Sous-directeur des risques chroniques et du
pilotage

Direction générale de la prévention des
risques/service des risques sanitaires liés à
l'environnement, des déchets et des
pollutions diffuses

Sous-directeur santé-environnement, produits
chimiques, agriculture
Sous-directeur déchets et économie circulaire

Emploi de sous-directeur, chef d'un service à compétence nationale

Direction générale de la prévention des
risques/service des risques naturels et
hydrauliques

Sous-directeur, directeur du service central
d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des
inondations
Sous-directeur, directeur du service technique de
l'énergie électrique, des grands barrages et de
l'hydraulique

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de la prévention des
risques/service des risques sanitaires liés à
l'environnement, des déchets et des
pollutions diffuses

Chef du Pôle national des transferts
transfrontaliers de déchets

ANNEXE II
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Entité d'emploi

Intitulé de l'emploi de
dirigeant

Agence de l'eau Adour-Garonne

Directeur
général
l'établissement

de

Agence de l'eau Artois-Picardie

Directeur
général
l'établissement

de

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Directeur
général
l'établissement

de

Agence de l'eau Rhin-Meuse

Directeur
général
l'établissement

de

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Directeur
général
l'établissement

de

Agence de l'eau Seine-Normandie

Directeur
général
l'établissement

de
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Agence de financement des infrastructures de transport de France Président
du
d'administration

conseil

Directeur
général
l'établissement

de

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la Directeur
général
mobilité et l'aménagement
l'établissement

de

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Directeur
général
l'établissement

de

Ecole nationale de l'aviation civile

Directeur
général
l'établissement

de

Ecole nationale des ponts et chaussées

Directeur
général
l'établissement

de

Ecole nationale supérieure maritime

Directeur
général
l'établissement

de

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Directeur de l'établissement

Etablissement public de sécurité ferroviaire

Directeur
général
l'établissement

Etablissement public du Marais poitevin

Directeur de l'établissement

Parc amazonien de Guyane

Directeur de l'établissement

Parc national des Calanques

Directeur de l'établissement

Parc national des Cévennes

Directeur de l'établissement

Parc national des Ecrins

Directeur de l'établissement

Parc national de la Guadeloupe

Directeur de l'établissement

Parc national du Mercantour

Directeur de l'établissement

Parc national de Port-Cros

Directeur de l'établissement

Parc national des Pyrénées

Directeur de l'établissement

Parc national de La Réunion

Directeur de l'établissement

Parc national de La Vanoise

Directeur de l'établissement

Agence française pour la biodiversité

de
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ARRETE DU 28 DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI
N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 MODIFIEE PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS L'ADMINISTRATION
CENTRALE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE DU
MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET
DU MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des
comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé
nommés au sein des services de l'administration centrale du ministère de la transition écologique et
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, dans les emplois ou les fonctions mentionnés dans le tableau figurant en annexe I.
ARTICLE 2
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le décret du
28 décembre 2016 susvisé les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé
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nommés au sein des établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la transition
écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, dans les emplois ou les fonctions mentionnés dans le tableau figurant en
annexe II.
ARTICLE 3
La secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

ANNEXE I
ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ÉTAT
Entité d'emploi

Emploi ou type d'emploi
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Emploi de chef de service
Chef de service, adjoint au secrétaire général
Chef du service du pilotage et de l'évolution des
services
Chef du service des politiques support et des
systèmes d'information

Secrétariat général

Chef de service, directeur du centre de prestations
et d'ingénierie informatiques
Chef du service de défense, de sécurité et
d'intelligence économique
Emploi de sous-directeur
Secrétariat général/direction des ressources
humaines

Sous-directeur de la formation, des compétences
et des qualifications, directeur du centre
ministériel de valorisation des ressources
humaines

Secrétariat général/direction des affaires
financières

Sous-directeur des marchés et de la comptabilité

Secrétariat général/service du pilotage et de
l'évolution des services

Sous-directeur, délégué à l'action foncière et
immobilière
Sous-directeur de la conduite et de la gestion des
moyens budgétaires des fonctions support

Secrétariat général/service des politiques
support et des systèmes d'information

Sous-directeur d'appui technique et logistique de
l'administration centrale
Sous-directeur du schéma directeur et de la
politique des systèmes d'information
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Sous-directeur des systèmes d'information pour
les activités support
COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Emploi de sous-directeur
Commissariat général au développement
durable

Sous-directeur des affaires générales

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Emploi de chef de service
Direction générale de l'énergie et du climat

Chef du service du climat et de l'efficacité
énergétique

Emploi de sous-directeur
Sous-directeur des marchés de l'énergie et des
affaires sociales
Direction générale de l'énergie et du
climat/direction de l'énergie

Sous-directeur de la sécurité d'approvisionnement
et des nouveaux produits énergétiques
Sous-directeur du système électrique et des
énergies renouvelables
Sous-directeur de l'efficacité énergétique et de la
qualité de l'air

Direction générale de l'énergie et du
climat/service climat et efficacité énergétique Sous-directeur de la sécurité et des émissions des
véhicules
Direction générale de l'énergie et du climat

Sous-directeur des affaires générales et de la
synthèse

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de l'énergie et du
Chef du pôle national des certificats d'économie
climat/service climat et efficacité énergétique d'énergies
DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Emploi de chef de service
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer

Chef du service de gestion du réseau routier
national
Chef du service de l'administration générale et de
la stratégie

Emploi de sous-directeur
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des
infrastructures de transport

Sous-directeur de la gestion et du contrôle du
réseau autoroutier concédé

Sous-directeur des transports ferroviaires et
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer/direction des services collectifs et des déplacements urbains
de transport
Sous-directeur des ports et du transport fluvial
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Sous-directeur des activités maritimes

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer

Directeur du service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
Emploi de chef de service
Chef de service, adjoint au directeur des
transports aériens

Direction générale de l'aviation civile

Chef de service, directeur de la sécurité de
l'aviation civile
Chef de service, adjoint au directeur de la sécurité
de l'aviation civile
Chef de service, adjoint au directeur des services
de la navigation aérienne

Direction générale de l'aviation civile

Chef de service, directeur de la technique et de
l'innovation à la direction des services de la
navigation aérienne
Chef de service, secrétaire général de la direction
générale de l'aviation civile
Emploi de sous-directeur
Sous-directeur des transporteurs et des services
Direction générale de l'aviation civile/direction aériens
des transports aériens
Sous-directeur des aéroports
Sous-directeur de la construction aéronautique
Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de l'aviation
civile/secrétariat général

Chef du service de gestion des taxes
aéroportuaires

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE LA NATURE
Emploi de chef de service
Direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature

Chef du service des affaires générales et de la
performance

Emploi de sous-directeur
Direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature/ direction de
l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

Sous-directeur du financement et de l'économie
du logement et de l'aménagement
Sous-directeur de la législation de l'habitat et des
organismes constructeurs
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Sous-directeur de la qualité et du développement
durable dans la construction
Direction générale de l'aménagement, du
Sous-directeur des affaires générales
logement et de la nature/ service des affaires
Sous-directeur de la performance
générales et de la performance
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
Emploi de chef de service
Direction générale de la prévention des
risques

Direction générale de la prévention des
risques

Chef de service, adjoint au directeur général de la
prévention des risques
Chef du service des risques technologiques
Chef du service des risques sanitaires liés à
l'environnement, des déchets et des pollutions
diffuses
Chef du service des risques naturels et
hydrauliques

Emploi de chef d'un service à compétence nationale
Direction générale de la prévention des
risques/service des risques sanitaires liés à
Chef du pôle national des transferts
l'environnement, des déchets et des pollutions transfrontaliers de déchets
diffuses

ANNEXE II
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DE L'ETAT
Entité d'emploi

Agence de l'eau Adour-Garonne

Agence de l'eau Artois-Picardie

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Agence de l'eau Rhin-Meuse

Intitulé de l'emploi de dirigeant
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
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Président du conseil
d'administration

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Agence de l'eau Seine-Normandie

Agence de financement des infrastructures de transport de
France

Agence française pour la biodiversité

Etablissement public de sécurité ferroviaire

Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
Directeur général de
l'établissement
Président du conseil
d'administration
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ARRETE DU 11 JANVIER 2019 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION DE LA DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE
Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-8 et R. 4122-42 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations
d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la
défense,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article L. 4122-8 du code de la défense susvisés
les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
L'arrêté du 23 juillet 2018 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par
l'obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est
abrogé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I
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Liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de
la déclaration de situation patrimoniale à prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Au sein de l'administration centrale et des services à compétence nationale
SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS
Chef de service, adjoint au directeur

Direction des Systèmes d'Information et
de Communication (DSIC)
Direction des Systèmes d'Information et
de Communication (DSIC)

Sous-directeur de l'administration générale et de
l'achat
Sous-directeur des applications
Sous-directeur des infrastructures
Sous-directeur de la supervision et de la production
Sous-directeur du soutien aux utilisateurs

Préfecture de police de Paris

Sous-directeur des affaires financières, adjoint au
directeur des finances, de la commande publique et
de la performance

Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI)

Chef du service de l'administration générale

Direction générale des outre-mer (DGOM)

Chef de service, adjoint au directeur général des
outre-mer
Chef du service, adjoint du DGSCGC, chargé de la
direction des sapeurs pompiers

Chef du service de la préparation et de la gestion des
Direction Générale de la Sécurité Civile et crises
de la Gestion des Crises (DGSCGC)
Sous-directeur des moyens nationaux
Sous-directeur des affaires internationales, des
ressources et de la stratégie

Délégation à la sécurité routière (DSR)

Chef de service, adjoint au délégué à la sécurité
routière
Sous-directeur des actions transversales et des
ressources

Service des achats, des équipements et de Chef de service
la logistique de la sécurité intérieure
Sous-directeur des achats
(SAELSI)
Direction Générale des collectivités
Locales (DGCL)

Sous-directeur des finances locales et de l'action
économique

Service centrale des armes

Chef du service

Au sein des établissements publics
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FONCTIONS OU EMPLOIS

Conseil National des Activités Privées (CNAPS)

Directeur

Agence de l'outre mer pour la mobilité (LADOM) Directeur général
ANNEXE II
Liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de
la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article R. 4122-43 du code de la défense au sein
de la gendarmerie nationale :
SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS

Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN)

Commandant du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale

Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale
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ARRETE DU 11 JANVIER 2019 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE
TRANSMISSION PREALABLE DE LA DECLARATION D'INTERETS
Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-6 et R. 4122-34 et suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;Vu le
décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations
d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la
défense,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article L. 4122-6 du code de la défense susvisés
les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
L'arrêté du 23 juillet 2018 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par
l'obligation de transmission préalable de la déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
ARTICLE 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de
la déclaration d'intérêts à prévue à l'article 25 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires
Au sein de l'administration centrale et des services à compétence nationale
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SERVICES
Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques (DLPAJ)

Direction des Ressources Humaines (DRH)

Direction de l'Evaluation de la Performance et des
Affaires Financières et Immobilières (DEPAFI)

III. Textes réglementaires

FONCTIONS OU EMPLOIS
Sous-directeur des libertés publiques
Sous-directeur des polices administratives
Sous-directeur du recrutement et de la
formation
Sous-directeur de l'action sociale et de
l'accompagnement du personnel
Sous-directeur des programmes et de l'achat
Sous-directeur des affaires immobilières
Sous-directeur de l'administration générale
et de l'achat
Sous-directeur des applications

Direction des Systèmes d'Information et de
Communication (DSIC)

Sous-directeur des infrastructures
Sous-directeur de la supervision et de la
production
Sous-directeur du soutien aux utilisateurs

Délégation à l'Information et à la Communication
(DICOM)

Direction Générale des collectivités Locales (DGCL)

Délégué à l'information et à la
communication
Sous-directeur des finances locales et de
l'action économique
Sous-directeur des élus locaux et de la
fonction publique territoriale
Sous-directeur, chef du service du pilotage
et des systèmes d'information

Direction Générale des Etrangers en France (DGEF)

Sous-directeur de l'accès à la nationalité
française
Sous-directeur de l'accueil et de
l'accompagnement des étrangers
Sous-directeur des services d'incendie et des
acteurs du secours

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC)

Sous-directeur de la doctrine et des
ressources humaines
Sous-directeur des moyens nationaux
Sous-directeur des affaires internationales,
des ressources et de la stratégie

Délégation à la sécurité routière (DSR)

Sous-directeur des actions transversales et
des ressources
Sous-directeur de l'éducation routière et du
permis de conduire
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Sous-directeur de la protection des usagers
de la route
Service des achats, des équipements et de la
logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)

Sous-directeur des achats

Direction des ressources et des compétences de la
police nationale (DRCPN)

Sous-directeur de la prévention, de
l'accompagnement et du soutien

Au sein des établissements publics
SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS

Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP)

Directeur

Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA)

Directeur général

Agence Nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)

Directeur

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers (ENSOSP)

Directeur

Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS)

Directeur

Institut National de la Police Scientifique (INPS)

Directeur

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM)

Directeur général

ANNEXE II
Liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de
la déclaration d'intérêts prévue à l'article r. 4122-35 du code de la défense au sein de la gendarmerie
nationale
SERVICES

FONCTIONS OU EMPLOIS

Commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN)

Commandant du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale

Commandement des écoles de la gendarmerie
nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la
gendarmerie nationale

Cercle mixte de gendarmerie de :
- Melun ;
- Châteaulin ;
- Chaumont ;
- Fontainebleau ;
- Montluçon ;
- Rochefort ;
- Tulle ;
- Saint-Astier ;
- Dijon ;
- Issy-les-Moulineaux ;
- Rosny-sous-Bois ;

Directeur
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- La Garde Républicaine ;
- Bordeaux ;
- Besançon ;
- Sathonay ;
- Dijon ;
- Satory ;
- Beynes ;
- Maisons-Alfort ;
- Calais ;
- Pointe-à-Pitre Baie-Mahault ;
- Cayenne ;
- Fort-de-France ;
- Nouméa ;
- Papeete.
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ARRETE DU 14 JANVIER 2019 MODIFIANT L'ARRETE DU 31
OCTOBRE 2017 RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION
D'UNE DECLARATION D'INTERET PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE
LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS L'ADMINISTRATION
CENTRALE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE DES
MINISTERES DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, DU TRAVAIL, DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DES SPORTS
La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et
de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2017 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration
d'intérêt prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle des
ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports,
Arrêtent :
ARTICLE 1
A l'annexe de l'arrêté du 31 octobre 2017 susvisé, après les mots : « Le directeur général de l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). » sont insérés les mots :
« Le directeur général de France compétences. »
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.
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ARRETE DU 28 JANVIER 2019 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS
RELEVANT DU MINISTERE DE LA CULTURE PREVUE A L'ARTICLE 2
DU DECRET N° 2016-1968 DU 28 DECEMBRE 2016 RELATIF A
L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION DE
SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A L'ARTICLE 25 QUINQUIES
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
notamment son chapitre IV ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 86-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 5,
Arrêtent :
ARTICLE 1
La liste des fonctions et des emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé
est fixée dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
Emplois de chef de service, de sous-directeur et de directeur de service à compétence nationale

Secrétariat général

Service des affaires financières et générales :
- Chef du service des affaires financières et générales
- Sous-directeur des affaires économiques et financières
Service des affaires juridiques et internationales :
- Chef du service des affaires juridiques et internationales
- Sous-directeur des affaires juridiques
- Sous-directeur des affaires européennes et internationales.
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Direction générale des
patrimoines

Service du patrimoine :
- Chef du service du patrimoine, adjoint du directeur général des
patrimoines
- Chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines,
chargé du service interministériel des Archives de France
- Chef de service, adjoint au directeur général des patrimoines,
chargé du service des musées de France
- Sous-directeur de l'archéologie
Service de l'architecture :
- Sous-directeur de l'architecture, de la qualité de la construction et
du cadre de vie
Service des musées de France :
- Sous-directeur de la politique des musées
Sous-direction des affaires financières et générales :
- Sous-directeur des affaires financières et générales

Direction générale de la
création artistique

- Chef de service, adjoint au directeur général
Service des arts plastiques :
- Chef de service, directeur adjoint, chargé des arts plastiques
Sous-direction des affaires financières et générales :
- Sous-directeur des affaires financières et générales
Sous-direction de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la
recherche :
- Sous-directeur de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Sous-direction de la diffusion artistique et des publics :
- Sous-directeur de la diffusion artistique et des publics
Service à compétence nationale du Mobilier national et des
manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la
Savonnerie :
- Chef de service, directeur du service à compétence nationale du
Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie

Direction générale des
médias et des industries
culturelles

Chef de service, adjoint du directeur général des médias et des
industries culturelles
Service du livre et de la lecture :
- Sous-directeur, adjoint au directeur chargé du livre et de la lecture
Service des médias :
- Sous-directeur de la presse écrite et des métiers de l'information
- Sous-directeur de l'audiovisuel
Sous-direction du développement de l'économie culturelle :
- Sous-directeur du développement de l'économie culturelle
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ARRETE DU 28 JANVIER 2019 FIXANT LA LISTE DES EMPLOIS
RELEVANT DU MINISTERE DE LA CULTURE PREVUE A L'ARTICLE 2
DU DECRET N° 2016-1967 DU 28 DECEMBRE 2016 RELATIF A
L'OBLIGATION DE TRANSMISSION D'UNE DECLARATION
D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE LA LOI N° 83-634 DU
13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêt prévue à l'article 25 ter de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires notamment son article 2,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par le 3° de
l'article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé les agents nommés dans les fonctions et les emplois
mentionnés en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
I. Emplois de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de la culture :
Secrétariat général

Service des affaires financières et générales :
- Sous-directeur des affaires économiques et
financières ;
- Sous-directeur des affaires immobilières et
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générales.
Service des ressources humaines :
- Sous-directeur des métiers et des carrières ;
- Sous-directeur des politiques de ressources
humaines et des relations sociales.
Service des affaires juridiques et internationales :
- Sous-directeur des affaires juridiques ;
- Sous-directeur des affaires internationales et
européennes ;
Sous-directeur des systèmes d'information.

Direction générale des patrimoines

Service de l'architecture :
- Sous-directeur de l'enseignement supérieur et de
la recherche en architecture ;
- Sous-directeur de l'architecture, de la qualité de la
construction et du cadre de vie.
Service interministériel des Archives de France :
- Sous-directeur de la politique archivistique ;
- Sous-directeur de la communication et de la
valorisation des archives.
Service des musées de France :
- Sous-directeur des collections ;
- Sous-directeur de la politique des musées.
Service du patrimoine :
- Sous-directeur des monuments historiques et des
espaces protégés ;
- Sous-directeur de l'archéologie.
Sous-direction des affaires financières et générales :
- Sous-directeur des affaires financières et
générales.
Sous-directeur chargé de la direction administrative
et financière du service à compétence nationale
Archives nationales.

Direction générale de la création artistique

Sous-directeur des affaires financières et générales ;
Sous-directeur de l'emploi, de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
Sous-directeur de la diffusion artistique et des
publics.

Direction générale des médias et des
industries culturelles

Service du livre et de la lecture :
- Sous-directeur, adjoint au directeur chargé du livre
et de la lecture.
Service des médias :
- Sous-directeur de la presse écrite et des métiers de
l'information ;
- Sous-directeur de l'audiovisuel.
Sous-directeur du développement de l'économie
culturelle.
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II. Emplois de directeur/chef des Services à compétence nationale (SCN) :

Musées

Musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau
et de ses annexes ;
Musée de la Renaissance, château d'Écouen ;
Musée du Moyen Âge, thermes et hôtel de Cluny ;
Musée Magnin ;
Musée Clémenceau et de Lattre de Tassigny ;
Musées nationaux du XXe siècle des AlpesMaritimes ;
Musée de Port-Royal des Champs ;
Musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
Musées et domaines de Compiègne et Blérancourt ;
Musée d'archéologie nationale et domaine national
de Saint-Germain-en-Laye ;
Musée du château de Pau ;
Musée des plans-reliefs.

Autres services

Centre de recherche et de restauration des musées
de France (C2RMF) ;
Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (Drassm) ;
Laboratoire de recherches des monuments
historiques ;
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ;
Archives nationales du monde du travail ;
Archives nationales d'outre-mer.

III. Etablissements publics :
Bibliothèque publique d'information (BPI) ;

Directeur.

Centre national des arts plastiques (CNAP) ; Directeur.
Conservatoire national supérieur d'art
dramatique (CNSAD) ;

Directeur.

Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris (CNSMDP) ;

Directeur.

Conservatoire supérieur de musique et de
danse de Lyon (CNSML) ;

Directeur.

Ecole du Louvre ;

Directeur.

Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

Directeur.

Ecole nationale supérieur de la
photographie ;

Directeur ;

Ecole nationale supérieur des arts décoratifs
Directeur ;
(ENSAD) ;
Ecole nationale supérieur des Beaux-Arts
(ENSBA) ;

Directeur.
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Etablissement public du Palais de la Porte
Dorée (EPPPD) ;

Directeur général.

Institut national du patrimoine (INP) ;

Directeur.

Etablissement public du musée national
Jean-Jacques Henner et du musée national
Gustave Moreau ;

Directeur.

Musée Rodin ;

Directeur.

Ecole nationale supérieur d'architecture de
Marne-La-Vallée ;

Directeur.

Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Parie-Belleville ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Paris-Malaquais ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Paris-Val de Seine ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Paris-La Villette ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Versailles ;
Ecole nationale supérieure d'architecture et
Directeur.
de paysage de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Bretagne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Grenoble ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Montpellier-Languedoc-Roussillon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Lille ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Lyon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Marseille-Luminy ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Nantes ;
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Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Normandie ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de
Directeur.
Toulouse ;
Ecole nationale supérieure d'art de
Bourges ;

Directeur.

Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

Directeur.

Ecole nationale supérieure d'art de LimogesDirecteur.
Aubusson ;
Ecole nationale supérieure d'art et de design
Directeur.
de Nancy ;
Villa Arson ;

Directeur.

Institut national d'histoire de l'art (INHA) ;

Directeur général.

Musée du Louvre.

Administrateur général.

IV. Emplois dans les directions régionales
des affaires culturelles :

Les architectes des bâtiments de France.
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ARRETE DU 30 JANVIER 2019 MODIFIANT L'ARRETE DU 28
DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION
D'UNE DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE PREVUE A
L'ARTICLE 25 QUINQUIES DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET
1983 MODIFIEE PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES
FONCTIONNAIRES DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET DU MINISTERE DE
LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des
finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation
patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics
sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Arrêtent :
ARTICLE 1
L'annexe II à l'arrêté du 28 décembre 2018 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
ARTICLE 2
La secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la
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cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE II
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF DE L'ÉTAT
Entité d'emploi

Intitulé de l'emploi de dirigeant

Agence de l'eau Adour-Garonne

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Artois-Picardie

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Rhin-Meuse

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Seine-Normandie

Directeur général de
l'établissement

Agence de financement des infrastructures de transport de
France

Président du conseil
d'administration

Agence française pour la biodiversité

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale de l'habitat

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale de contrôle du logement social

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Directeur général de
l'établissement

Caisse de garantie du logement locatif social

Directeur général de
l'établissement

Caisse nationale des autoroutes

Président du conseil
d'administration

Etablissement public de sécurité ferroviaire

Directeur général de
l'établissement

Fonds national des aides à la pierre

Président du conseil
d'administration

Institut national de l'information géographique et forestière

Président du conseil
d'administration
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ARRETE DU 30 JANVIER 2019 MODIFIANT L'ARRETE DU 28
DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION
D'UNE DECLARATION D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER
DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 MODIFIEE PORTANT
DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS
L'ADMINISTRATION CENTRALE ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE ET DU MINISTERE DE LA COHESION DES
TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des
finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sousdirecteur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales,
Arrêtent :
ARTICLE 1
L'annexe II à l'arrêté du 28 décembre 2018 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
ARTICLE 2
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La secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE II
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
ENTITÉ D'EMPLOI

INTITULÉ DE L'EMPLOI DE
DIRIGEANT

Agence de l'eau Adour-Garonne

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Artois-Picardie

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Loire-Bretagne

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Rhin-Meuse

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Directeur général de
l'établissement

Agence de l'eau Seine-Normandie

Directeur général de
l'établissement

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Président du conseil
d'administration

Agence française pour la biodiversité

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale de l'habitat

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale de contrôle du logement social

Directeur général de
l'établissement

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Directeur général de
l'établissement

Caisse de garantie du logement locatif social

Directeur général de
l'établissement

Caisse nationale des autoroutes

Président du conseil
d'administration

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement,
lamobilité et l'aménagement

Directeur général de
l'établissement

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Directeur général de
l'établissement

Ecole nationale de l'aviation civile

Directeur général de
l'établissement
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Ecole nationale des ponts et chaussées

Directeur général de
l'établissement

Ecole nationale supérieure maritime

Directeur général de
l'établissement

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Directeur de l'établissement

Etablissement public de sécurité ferroviaire

Directeur général de
l'établissement

Etablissement public du Marais poitevin

Directeur de l'établissement

Fonds national des aides à la pierre

Président du conseil
d'administration

Institut français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux

Directeur général de
l'établissement

Institut national de l'information géographique et forestière

Président du conseil
d'administration

Parc amazonien de Guyane

Directeur de l'établissement

Parc national des Calanques

Directeur de l'établissement

Parc national des Cévennes

Directeur de l'établissement

Parc national des Ecrins

Directeur de l'établissement

Parc national de la Guadeloupe

Directeur de l'établissement

Parc national du Mercantour

Directeur de l'établissement

Parc national de Port-Cros

Directeur de l'établissement

Parc national des Pyrénées

Directeur de l'établissement

Parc national de La Réunion

Directeur de l'établissement

Parc national de la Vanoise

Directeur de l'établissement

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.10-28 P.1

ARRETE DU 30 AVRIL 2019 MODIFIANT L'ARRETE DU 20
DECEMBRE 2018 RELATIF A L'OBLIGATION DE TRANSMISSION
DE LA DECLARATION D'INTERETS PREVUE A L'ARTICLE 25 TER DE
LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET
OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS SOUS LA TUTELLE CONJOINTE DES
MINISTERES CHARGES DE L'AGRICULTURE, DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DES OUTRE-MER ET DES SPORTS
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de
l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son chapitre IV, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires dans les établissements publics sous la tutelle conjointe des ministères chargés de
l'agriculture, de l'enseignement supérieur, des outre-mer et des sports,
Arrêtent :
ARTICLE 1
L'annexe de l'arrêté du 20 décembre 2018 susvisé est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Emploi de directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. »
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARTICLES R. 4122-34 À 4122-46 DU CODE DE LA DEFENSE
SECTION 3 : DECLARATION D'INTERETS
SOUS-SECTION 1 : EMPLOIS ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION DE DEPOT D'UNE DECLARATION D'INTERETS
ARTICLE R. 4122-34
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts
prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de
l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “
performance ” de l'état-major des armées ;
2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en
mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé
des armées ;
4° Emplois mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à
l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'une
administration mentionnée dans la troisième partie du présent code ;
5° Référent déontologue mentionné à l'article L. 4122-10 ;
6° Emplois mentionnés à l'article R. 4122-42.
ARTICLE R. 4122-35
La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la
défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel
de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
ARTICLE R. 4122-36
Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième
partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28
décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
L'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 s'applique quelle
que soit la position statutaire du militaire.
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SOUS-SECTION 2
CONTENU ET ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D'INTERETS
ARTICLE R. 4122-37
La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination
dans ces fonctions ;
d) pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la
nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années
précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date
de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
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a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social
détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou
mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire
actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de
l'évènement ayant conduit à la modification.
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SOUS-SECTION 3
MODALITES DE TRAITEMENT, DE CONSERVATION ET DE DESTRUCTION DES DECLARATIONS D'INTERETS
ARTICLE R. 4122-38
La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son
caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut
également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en
prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique du militaire,
qui en accuse réception.
Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité
hiérarchique.
ARTICLE R. 4122-39
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité
hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées
que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa
du II de l'article L. 4122-6 le référent déontologue, le militaire et, en tant que de besoin, l'autorité
investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination, est responsable du versement,
en annexe du dossier individuel du militaire, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la
recommandation adressée par le référent déontologue en application du III de l'article L. 4122-6. Ces
documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une
mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du
nom, du prénom et du grade du militaire. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions,
ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa
précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la
dernière personne ayant accédé à la déclaration.
ARTICLE R. 4122-40
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par le
référent déontologue sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin
de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le
respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois :
1° Lorsque le militaire n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration
d'intérêts, l'autorité de nomination destinataire de la transmission procède, sans délai, à la
destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent
déontologue ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui le concerne, du référent déontologue ;
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2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, le référent déontologue conserve la copie qui lui a été transmise
de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de
l'article L. 4122-6 pendant une durée de cinq années ;
3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des
éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue
jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement
prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité
des documents à détruire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du
besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités
judiciaires ou au juge administratif.
ARTICLE R. 4122-41
En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination se substitue à l'autorité hiérarchique
pour l'application des articles R. 4122-38 à R. 4122-40.
SECTION 4
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
SOUS-SECTION 1
EMPLOIS ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION DE DEPOT D'UNE DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
ARTICLE R. 4122-42
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à
l'article L. 4122-8 les militaires exerçant les fonctions ou occupant les emplois ci-après, ne relevant
pas de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique :
1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;
2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1681-7, ainsi que le commandant de la
gendarmerie outre-mer ;
4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à
l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
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lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV
de la troisième partie du présent code ;
ARTICLE R. 4122-43
La liste des emplois mentionnés au 1° et au 4° de l'article R. 4122-42 est établie par arrêté du ministre
de la défense et, pour la gendarmerie, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au
Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
ARTICLE R. 4122-44
Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans une administration autre que
celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, dans l'un des emplois mentionnés par
le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
SOUS-SECTION 2
CONTENU ET ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
ARTICLE R. 4122-45
La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 comporte les éléments relatifs à
la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23
décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées
à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration
complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.
ARTICLE R. 4122-46
La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par la
voie d'un téléservice mis en place par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans
les conditions mentionnées aux articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et
l'administration.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23
décembre 2013 précité.
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DECRET N° 2017-547 DU 13 AVRIL 2017
RELATIF A LA GESTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS
PAR LES FONCTIONNAIRES OU LES AGENTS OCCUPANT
CERTAINS EMPLOIS CIVILS
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 25 quater et 25 nonies, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique,
notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus
par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 14 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 31 janvier 2017;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
Dans les administrations centrales et les établissements publics administratifs de l'Etat, sont soumis
à l'obligation prévue à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée les agents qui occupent
l'un des emplois figurant en annexe 1 du présent décret.
Sont également soumis à l'obligation prévue aux articles 25 quater et 25 nonies de la loi du 13 juillet
1983 les agents qui occupent l'un des emplois figurant en annexe 2 du présent décret.
Dans les établissements publics relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont soumis
à l'obligation prévue à l'article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 les directeurs généraux d'un
centre régional dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.
ARTICLE 2
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 - Art. 6
Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, relatives aux modalités de
gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à l'article
1er.
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Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état
et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire
s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
ARTICLE 3
Modifié par décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 - Art. 6
Les obligations auxquelles sont soumis, à un autre titre que les articles 25 quater et 25 nonies de la
loi du 13 juillet 1983, les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er se substituent à
celles prévues au titre de ces dispositions et du présent décret lorsqu'elles correspondent aux
obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité. Ces agents sont alors
dispensés de déclaration au titre du présent décret.
ARTICLE 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2017.
Les fonctionnaires qui occupent, à cette date, l'un des emplois mentionnés à l'article 1er justifient,
avant le 2 novembre 2017, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des
dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers.
ARTICLE 5
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre
de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE N°1 : EMPLOIS DE L’ÉTAT
I. - Emplois de l'Etat
- secrétaires généraux des ministères et directeur des services administratifs et financiers au sein des
services du Premier ministre.
Ministère des affaires sociales :
- directeur général de l'offre de soins ;
- directeur général de la santé ;
- directeur de la sécurité sociale ;
- président du comité économique des produits de santé.
Ministère de l'agriculture :
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- directeur général de l'alimentation.
Ministère de la culture :
- directeur général des médias et des industries culturelles.
Ministère de la défense :
- délégué général pour l'armement.
Ministère de l'économie et des finances :
- directeur général du Trésor ;
- commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
- directeur général adjoint de l'Agence des participations de l'Etat ;
- directeurs de participations de l'Agence des participations de l'Etat (quatre emplois de sousdirecteurs) ;
- directeur général de l'« Agence France Trésor » ;
- directeur général des finances publiques ;
- directeur de la législation fiscale ;
- directeur de la politique immobilière de l'Etat ;
- directeur du budget ;
- directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- directeur général des entreprises ;
- directeur des achats de l'Etat ;
- directeur général des douanes et droits indirects ;
- directeur du service à compétence nationale TRACFIN.
Ministère de l'environnement :
- directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
- directeur général de l'énergie et du climat ;
- directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
- directeur général de l'aviation civile.
II. - Emplois des établissements publics administratifs de l'Etat
Emplois correspondant à des fonctions de directeur général dans les établissements suivants :
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
- Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;
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- Caisse nationale des autoroutes ;
- Agence de services et de paiements ;
- Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
- Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- Agence nationale de la recherche ;
- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
- Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
ANNEXE N° 2 : AUTRES EMPLOIS
- secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
- rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
- secrétaire général de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
- directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;
- directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;
- directeur de la Haute Autorité de santé ;
- secrétaire général de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet ;
- directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire.
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DECRET N° 2017-867 DU 9 MAI 2017
RELATIF AU REPERTOIRE NUMERIQUE DES REPRESENTANTS
D'INTERETS
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et de l'économie,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment
ses articles 18-1 à 18-10 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 5 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne mentionnée au premier alinéa
de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont un dirigeant, un employé ou
un membre consacre plus de la moitié de son temps à une activité qui consiste à procéder à des
interventions à son initiative auprès des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue
d'influer sur une ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives
ou réglementaires.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne mentionnée au premier alinéa de
l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont un dirigeant, un employé ou un
membre entre en communication, à son initiative, au moins dix fois au cours des douze derniers mois
avec des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue d'influer sur une ou plusieurs
décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires.
Ne constitue pas une entrée en communication au sens de l'alinéa précédent le fait de solliciter, en
application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d'une autorisation ou le
bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions légales pour l'obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d'effectuer
une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d'une
autorisation, à l'exercice d'un droit ou à l'octroi d'un avantage.
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TITRE 1ER : REPERTOIRE DES REPRESENTANTS D’INTERETS
CHAPITRE 1ER : RYTHME ET MODALITES DES COMMUNICATIONS
ARTICLE 2
Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des conditions fixées à l'article 1er
est remplie, les informations figurant aux 1°, 2° et 5° ainsi qu'au septième alinéa de l'article 18-3 de
la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Toute modification de l'un de ces éléments donne lieu à une actualisation des informations
communiquées à la Haute Autorité dans un délai d'un mois.
ARTICLE 3
En application du 3° de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, tout représentant
d'intérêts adresse à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son
exercice comptable les informations suivantes relatives au dernier exercice :
1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts
engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
2° Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe
au présent décret ;
3° Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine
d'intervention ;
4° Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 de la même loi,
avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées
aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s'effectuant au regard des listes annexées au présent décret ;
5° Lorsque le représentant d'intérêts a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce
tiers ;
6° Dans le cadre d'une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l'économie sur
proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, le montant des dépenses
consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée par le représentant
d'intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à
l'activité de représentation d'intérêts.
Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts au sens du même
article 18-2, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant
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d'intérêts, en vue d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte
réglementaire, dans les conditions prévues au même article 18-2.
ARTICLE 4
Lorsqu'un représentant d'intérêts se déclare en cours d'année auprès de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des
actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable, sur le
montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours
de cette période.
Lorsqu'un représentant d'intérêts déclaré cesse son activité en cours d'année, les informations
mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la clôture du précédent
exercice comptable et la date à laquelle il informe la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique de l'arrêt de ses activités, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le
montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.
ARTICLE 5
Les représentants d'intérêts communiquent à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles
2 et 3 par l'intermédiaire d'un téléservice établi conformément aux règles fixées par le référentiel
général de sécurité annexé au décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il procède lui-même à son inscription
au téléservice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son inscription est réalisée par une personne
physique désignée en qualité de contact opérationnel par son représentant légal.
L'inscription s'effectue lors de la première connexion au téléservice. Elle nécessite la transmission de
son nom, de son prénom, de son adresse électronique et de son numéro de téléphone ainsi que le
choix d'un mot de passe devant répondre à des critères de robustesse vérifiés par le téléservice.
Lors des connexions suivantes, l'authentification s'effectue par l'intermédiaire de l'adresse
électronique communiquée lors de l'inscription et du mot de passe choisi par l'intéressé.
Lorsque le représentant d'intérêts est une personne physique, il communique lui-même à la Haute
Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne désignée comme contact opérationnel est
chargée de communiquer à la Haute Autorité les éléments mentionnés aux articles 2 et 3. Le contact
opérationnel peut toutefois désigner une ou plusieurs autres personnes chargées de communiquer
ces éléments, après inscription sur le téléservice.
Les inscriptions ainsi que la communication des éléments mentionnés aux articles 2 et 3 font l'objet
d'un accusé de réception de la part de la Haute Autorité, qui fait état de la date et de l'heure à laquelle
l'inscription a été effectuée ou les éléments ont été communiqués.
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Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précise les modalités
techniques de fonctionnement du téléservice, et en particulier les conditions d'enregistrement des
représentants d'intérêts, ainsi que le format dans lequel les éléments mentionnés aux articles 2 à 5
sont communiqués.
CHAPITRE 2 : PUBLICATION DU REPERTOIRE
ARTICLE 6
Le répertoire des représentants d'intérêts est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine le format
dans lequel les informations figurant sur le répertoire sont rendues publiques.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du service. Elle
assure l'information des représentants d'intérêts sur le recueil et la publicité des données les
concernant.
Les informations relatives aux actions de représentation d'intérêts demeurent publiques pendant
une durée de cinq ans à compter de leur publication par la Haute Autorité.
Lorsqu'une personne inscrite au répertoire cesse ses fonctions de représentation d'intérêts, elle en
informe, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article 5, la Haute Autorité qui mentionne
cette information dans le répertoire rendu public.
TITRE 2 : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITE
CHAPITRE 1ER : SAISINE DE LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 7
La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11
octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les
éléments nécessaires à l'analyse de la situation.
La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions
utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.
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CHAPITRE 2 : MISE EN DEMEURE
ARTICLE 8
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les
manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai
d'un mois.
A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut, conformément au 1° de l'article 18-7 de la loi du 11
octobre 2013 susvisée, adresser une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au représentant d'intérêts concerné.
Cette mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa
réception.
CHAPITRE 3 : VERIFICATION SUR PLACE
ARTICLE 9
Lorsque la Haute Autorité saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
de Paris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée
afin que celui-ci autorise les vérifications sur place dans les locaux professionnels, le juge statue dans
les quarante-huit heures.
L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des lieux professionnels à
visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de
contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au
responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou
émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant
autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le
juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la
visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre
recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge
des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de
vérifications n'a pas d'effet suspensif.
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Lorsque la vérification sur place s'effectue dans les locaux professionnels d'un avocat, celle-ci ne peut
être effectuée qu'en présence, selon les cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation ou de son délégué, ou du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit
du bâtonnier ou de son délégué, informés par écrit au moins trois jours avant la visite. Ces derniers
peuvent saisir le juge d'une demande de suspension ou d'arrêt de la visite. A défaut du respect de
cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la vérification de la Haute autorité.
ARTICLE 10
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour
d'appel de Paris suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour
d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues aux articles 974 et suivants du même code.
ARTICLE 11
Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des
opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en
cassation est de quinze jours.
CHAPITRE 4 : COMMUNICATION SUR PIECES
ARTICLE 12
Lorsque les demandes de communication d'informations ou de documents sont effectuées par la
Haute Autorité auprès d'un avocat, celles-ci sont présentées, selon les cas, au président de l'ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel
l'avocat est inscrit. L'avocat transmet à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande.
L'autorité les transmet à la Haute autorité. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en
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droit de s'opposer à la communication des informations et documents demandés par la Haute
autorité.
TITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 13
Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna.
ARTICLE 14
I. - Les représentants d'intérêts qui remplissent la condition fixées à l'article 1er du présent décret au
jour de l'entrée en vigueur de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée communiquent à la
Haute Autorité les informations mentionnées à l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de
cette date.
II. - Les représentants d'intérêts adressent pour la première fois à la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique les informations mentionnées à l'article 3, dans lesquelles ils font
figurer les actions de représentation d'intérêts effectuées au cours du second semestre 2017, au plus
tard le 30 avril 2018.
III. - Les informations mentionnées à l'article 3 ne font état des actions de représentation d'intérêts
effectuées auprès des personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre
2013 susvisée, qu'à compter du 1er juillet 2018.
ARTICLE 15
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre
des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE RELATIVE AUX TYPES DE DECISIONS PUBLIQUES (1° DE L’ARTICLE 3)
- Lois, y compris constitutionnelles ;
- Ordonnances de l'article 38 de la Constitution ;
- Actes réglementaires ;
- Décisions mentionnées à l'article L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Contrats entrant dans le champ d'application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure
aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
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- Contrats entrant dans le champ de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils
européens publiés au Journal officiel de la République Française ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques
et L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et L. 61482 du code de la santé publique ;
- Contrats mentionnés aux articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-13 et L. 3211-14 du code général de
la propriété des personnes publiques ;
- Délibérations approuvant la constitution d'une société d'économie mixte à opération unique prévue
à l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales ;
- Autres décisions publiques.
ANNEXE RELATIVE AUX TYPES D’ACTION DE REPRESENTATION D’INTERETS (2° DE L’ARTICLE 3)
Les actions de représentations d'intérêts visant à influencer une décision publique peuvent consister
à:
- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
- Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;
- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;
- Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
- Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
- Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;
- Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres
consultations ouvertes ;
- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;
- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;
- Autres : à préciser.
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ANNEXE RELATIVE AUX CATEGORIES DE RESPONSABLES PUBLICS (4° DE L’ARTICLE 3)
Membres du Gouvernement ou membres de cabinet ministériel (1° de l'article 18-2 de la loi du 11
octobre 2013 susvisée) :
- Premier ministre ;
- Affaires étrangères et développement international ;
- Environnement, énergie et mer ;
- Education nationale, enseignement supérieur et recherche ;
- Economie et finances ;
- Affaires sociales et santé ;
- Défense ;
- Justice ;
- Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales ;
- Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social ;
- Intérieur ;
- Agriculture, agroalimentaire et forêt ;
- Logement ;
- Culture et communication ;
- Famille, enfance et droits des femmes ;
- Fonction publique ;
- Ville, jeunesse et sport ;
- Outre-mer ;
- Autres : à préciser.
Responsables des autorités administratives indépendantes et autorités administratives
indépendantes (4° de l'article18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée) :
- Agence française de lutte contre le dopage ;
- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;
- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- Autorité de la concurrence ;
- Autorité de régulation de la distribution de la presse ;
- Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
- Autorité de régulation des jeux en ligne ;
- Autorité des marchés financiers ;
- Autorité de sûreté nucléaire ;
- Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- Commission d'accès aux documents administratifs ;
- Commission du secret de la défense nationale ;
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
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- Commission nationale du débat public ;
- Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- Commission de régulation de l'énergie ;
- Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- Défenseur des droits ;
- Haute Autorité de santé ;
- Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
- Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- Médiateur national de l'énergie.
Responsables locaux (6° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée) : la collectivité
territoriale ou l'établissement public de rattachement :
- Commune ;
- Etablissement publics de coopération intercommunale ;
- Métropole ;
- Département ;
- Région ;
- Collectivité à statut spécial ;
- Collectivité outre-mer.
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DECRET N° 2018-396 DU 28 MAI 2018 FIXANT LE MONTANT
MINIMAL DE LA DEPENSE POUVANT ETRE ENGAGEE PAR LES
DELEGATAIRES DE POUVOIR OU DE SIGNATURE DES
REPRESENTANTS LEGAUX DES ORGANISMES CHARGES DE
L'ORGANISATION D'UNE COMPETITION SPORTIVE
INTERNATIONALE RENDANT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 2013-907 DU 11 OCTOBRE 2013
RELATIVE A LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique,
notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, notamment son article 27,
Décrète :
ARTICLE 1
Le montant de la dépense mentionnée au 4° du III bis de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013
susvisée est fixé à 50 000 euros.
ARTICLE 2
La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République français
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DECRET N° 2019-1285 DU 3 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA
GESTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS DETENUS PAR
CERTAINS MILITAIRES
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2333-3 et L. 4122-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié relatif à la gestion des instruments financiers
détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le
domaine économique ;
Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 modifié relatif à la gestion des instruments financiers
détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
Vu l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en date du 6 février 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 avril 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une
section 5 intitulée : « Gestion des instruments financiers » et comprenant les articles R. 4122-47 à R.
4122-49 ainsi rédigés :
« Art. R. 4122-47.-Sont soumis à l’obligation prévue à l’article L. 4122-7 du code de la défense les
militaires qui occupent l’un des emplois suivants :
« 1° Le chef d’état-major des armées ;
« 2° Les commissaires du Gouvernement désignés auprès des sociétés titulaires de marchés relatifs
aux matériels de guerre.
« Art. R. 4122-48.-Les dispositions des articles 2,3,3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014
relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les
présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans
droit de regard, sont applicables aux militaires qui occupent un des emplois mentionnés à l’article R.
4122-47.
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« Art. R. 4122-49.-Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans l’un des emplois
mentionnés par le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers
détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils sont soumis aux
dispositions de ce décret. »
ARTICLE 2
Les militaires qui occupent l’un des emplois mentionnés à l’article R. 4122-47 du code de la défense
disposent, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, d’un délai de six mois pour justifier,
auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des dispositions prises pour la
gestion de leurs instruments financiers.
ARTICLE 3
La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Florence Parly
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DECRET N° 2020-69 DU 30 JANVIER 2020 RELATIF AUX
CONTROLES DEONTOLOGIQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois
versants de la fonction publique.
Objet : modalités du cumul d’activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables
ou postérieurs à l’exercice d’une activité privée.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2020 .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite
aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier
la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Il précise également
l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations
recrutés par l’administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps
incomplet lorsqu’ils exercent une activité privée lucrative. Le décret détermine les modalités du
contrôle déontologique exercé par l’administration ou la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, selon le cas, lors d’une demande d’autorisation pour accomplir un service à temps
partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d’une demande de cessation de fonctions,
définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour
lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes. Le décret
détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d’une personne
ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur rédaction issue de la loi n° 2019828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-
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53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et
des corps des maîtres de conférences ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date
du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
ARTICLE 1
I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l’article 25 nonies et à l’article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi
qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l’article 32 de la loi du 13
juillet 1983 mentionnée ci-dessus :
a) S’ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou
collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d’enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière
continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s’ils ont été employés de
manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique.
ARTICLE 2
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La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l’article 25 septies et au IV de l’article 25
octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend :
1° Les emplois soumis à l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts prévue à
l’article 25 ter de cette loi ainsi qu’aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative
et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières ;
2° Les emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale et
d’une déclaration d’intérêts au titre du 4°, du 6°, à l’exception des membres des collèges et des
membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, et des 7° et 8° du I de l’article 11 de la
loi du 11 octobre 2013 susvisée.
ARTICLE 3
Pour l’application du présent décret, les compétences de l’autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l’égard des personnels relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des personnels mentionnés
à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le chef d’établissement et, à l’égard des
personnels de direction occupant un emploi de chef d’établissement, par le directeur général du
Centre national de gestion ;
2° A l’égard des personnels de la fonction publique territoriale, par l’autorité territoriale.

Titre Ier : LE CONTRÔLE PRÉALABLE À LA NOMINATION
ARTICLE 4
Pour les emplois mentionnés aux 1° à 3° du V de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée
et au 4° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, l’autorité hiérarchique dont relève
l’emploi saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préalablement à la décision
de nomination.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la
saisine.
L’absence d’avis à l’expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
ARTICLE 5
Lorsqu’il est envisagé de nommer une personne dans l’un des emplois mentionnés à l’article 2, à
l’exception de ceux mentionnés à l’article 4, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois
dernières années une activité privée lucrative, l’autorité hiérarchique dont relève cet emploi
examine, préalablement à la nomination, si l’activité qu’exerce ou a exercée l’intéressé risque de
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du
service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre
IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de commettre les infractions prévues à l’article 432-12 du
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code pénal.
Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours
des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue
de l’administration concernée.
Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues
à l’article 4.

TITRE II : LE CUMUL D’ACTIVITÉS
CHAPITRE IER : LA POURSUITE DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PRIVEE AU SEIN D’UNE SOCIETE OU D’UNE ASSOCIATION A BUT
LUCRATIF

ARTICLE 6
La poursuite d’une activité privée par l’agent mentionné au 1° du II de l’article 25 septies de la loi du
13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni
porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux
principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer l’intéressé en situation
de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
ARTICLE 7
L’intéressé présente une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de
ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature
de son contrat. Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise ou de
l’association, son secteur et sa branche d’activité.
CHAPITRE II : LE CUMUL D’ACTIVITES DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET OU EXERÇANT DES FONCTIONS A TEMPS
INCOMPLET

ARTICLE 8
L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut exercer
une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des
conditions compatibles avec les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe.
L’autorité hiérarchique informe l’intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de
présentation de la déclaration prévue au même II.
ARTICLE 9

L’intéressé présente une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de

III. Textes réglementaires

7 février 2020

III.16 P.5

ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas
échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.
L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute
activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2
de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.
CHAPITRE III : L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE ACCESSOIRE
ARTICLE 10
Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité
hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit
pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer
l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal.
Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut
être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l’exercice d’une activité bénévole au profit
de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
ARTICLE 11
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi
du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles
L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel ou de l’éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les
allocations afférentes à cette aide ;
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7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne
privée à but non lucratif ;
9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à
caractère international ou d’un Etat étranger ;
10° Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
11° Vente de biens produits personnellement par l’agent.
Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 613-7
du code de la sécurité sociale.
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l’affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du
code la sécurité sociale est obligatoire.
ARTICLE 12
Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à
l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend
au moins les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité
accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité
hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée.
Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de
statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours
à compter de la réception de sa demande.
ARTICLE 13
L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l’article 9, dans lequel ce délai est porté à
deux mois.
La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter
des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques
mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le
fonctionnement normal du service. Elle précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en
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dehors des heures de service de l’intéressé.
En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la
demande d’autorisation est réputée rejetée.
ARTICLE 14
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de
l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.
L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les
conditions prévues à l’article 12.
ARTICLE 15
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre
d’une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un
représentant au Parlement européen.
CHAPITRE IV : LA CREATION OU LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE
ARTICLE 16
L’agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
ou exercer une activité libérale, sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet
1983 susvisée, présente une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique avant le début de cette
activité.
Cette demande fait l’objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25. Pour l’application du premier
alinéa de l’article 24, l’activité ne doit pas placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 43212 du code pénal.
L’autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début
de l’activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un
an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, un mois au moins avant le terme de la
première période.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande
d’autorisation de l’agent, le renouvellement de l’autorisation ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine
de cette autorité.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 17
L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le
justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles
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communiquées dans la déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est
incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des
obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des
dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

TITRE III : L’EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS
CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS

ARTICLE 18
L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position
conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, saisit par écrit l’autorité
hiérarchique dont il relève avant le début de l’exercice de son activité privée.
Tout changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est
porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle
activité.
CHAPITRE IER : LE CONTROLE DES DEMANDES DES AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI MENTIONNE A L’ARTICLE 2
ARTICLE 19
Lorsque la demande émane d’un agent occupant l’un des emplois mentionnés à l’article 2, l’autorité
hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l’agent lui a été communiqué. Ce
dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives
au projet de l’agent et une appréciation de l’autorité ou des autorités dont relève l’intéressé ou dont
il a relevé au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée est fixée par un
arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La Haute Autorité peut demander à l’agent toute information complémentaire utile à l’examen de sa
demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la
situation de l’agent et des implications de celle-ci.
A la demande de l’agent, l’autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de
saisine et, le cas échéant, de l’analyse qu’elle a produite.
ARTICLE 20
La saisine de la Haute Autorité suspend le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre
le public et l’administration.
ARTICLE 21
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L’administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis
de la haute autorité ou de l’échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné
au dernier alinéa du IX de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
ARTICLE 22
L’agent peut saisir directement la Haute Autorité si l’autorité hiérarchique dont il relève n’a pas saisi
celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 19. Il en informe par écrit l’autorité
hiérarchique dont il relève, qui transmet à la haute autorité les pièces du dossier de saisine
mentionné au deuxième alinéa du même article.
En l’absence de transmission de l’appréciation mentionnée à ce même deuxième alinéa dans un délai
de dix jours à compter de la communication du projet de l’agent par la Haute Autorité, son président
peut décider de l’enregistrement du dossier pour instruction.
ARTICLE 23
Lorsque la Haute Autorité n’a pas été saisie préalablement à l’exercice de l’activité privée, son
président la saisit dans le délai de trois mois prévu par le premier alinéa du VII de l’article 25 octies
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il en informe par écrit l’intéressé et l’autorité hiérarchique dont
il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au
deuxième alinéa de l’article 19 et, le cas échéant, l’analyse mentionnée au troisième alinéa du même
article.
CHAPITRE II : LE CONTROLE DES DEMANDES RELATIVES AUX AUTRES EMPLOIS
ARTICLE 24

Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée émane d’un agent occupant un
emploi n’entrant pas dans le champ de l’article 2, l’autorité hiérarchique examine si cette activité
risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la
neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue
à l’article 432-13 du code pénal.
L’agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d’activité envisagée. Lorsque l’autorité
compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite
l’intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
réception de celle-ci.
La décision de l’autorité dont relève l’agent peut comporter des réserves visant à assurer le respect
des obligations déontologiques mentionnées au premier alinéa et le fonctionnement normal du
service.
ARTICLE 25
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Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec
les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai
le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel l’administration
est tenue de se prononcer sur la demande de l’agent en application de l’article L. 231-4 du code des
relations entre le public et l’administration.
Lorsque l’avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit
sans délai la Haute Autorité selon les modalités prévues à l’article 20. La saisine est accompagnée de
l’avis du référent déontologue.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 26
Les demandes d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une
entreprise n’ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l’autorité hiérarchique au 1er
février 2020 peuvent être accordées pour la durée mentionnée à l’article 16.
ARTICLE 27
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2020.
ARTICLE 28
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics
et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à
la commission de déontologie de la fonction publique est abrogé.
ARTICLE 29
I.-Au deuxième alinéa de l’article 8 et au troisième alinéa de l’article 19 du décret du 6 juin 1984
susvisé, la référence au décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées
par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux
cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique est remplacé par une
référence au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la
fonction publique.
II.-A l’article R. 231-24 du code du sport, la référence au décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif
à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé
ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction
publique est remplacé par une référence au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux
contrôles déontologiques dans la fonction publique.
ARTICLE 30
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La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action
et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,
Olivier Dussopt
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ARRETE DU 4 FEVRIER 2020 RELATIF AUX CONTROLES
DEONTOLOGIQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de
la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 25 septies et 25 octies ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction
publique,
Arrêtent :
ARTICLE 1
Lorsque l’agent souhaite exercer une activité privée lucrative au titre du III de l’article 25 septies ou
du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, son dossier de saisine à l’autorité
hiérarchique est composé des pièces suivantes :
1° La saisine initiale de l’agent informant l’autorité hiérarchique de son souhait d’exercer une activité
privée et d’être placé, à ce titre, dans une position conforme à son statut ;
2° Une copie du contrat d’engagement pour les agents contractuels ;
3° Une description du projet envisagé comportant toutes les informations utiles et circonstanciées
permettant l’appréciation de la demande par l’autorité hiérarchique ;
4° Le cas échéant, les statuts ou projets de statuts de l’entreprise que l’agent souhaite créer ou
reprendre ;
5° Le cas échéant, l’extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie
des statuts de la personne morale que l’agent souhaite rejoindre.
ARTICLE 2
Lorsque l’autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre
des III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et des III et IV de l’article 25 octies de
la même loi, le dossier de saisine est composé des pièces suivantes :
1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l’administration indiquant le nom et les coordonnées
de l’agent chargé du traitement du dossier et présentant l’activité privée envisagée ;
2° L’ensemble des pièces mentionnées à l’article 1er du présent arrêté ;
3° Une description des fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années et, le cas
échéant, des liens entretenus dans le cadre de ces fonctions avec la personne morale que souhaite
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rejoindre ou reprendre l’agent ou avec tout autre entreprise privée mentionnée au deuxième alinéa
de l’article 432-13 du code pénal ;
4° L’appréciation par l’autorité hiérarchique et, le cas échéant, de l’autorité dont relève l’agent ou a
relevé au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée, de la compatibilité
de cette activité envisagée avec les fonctions occupées ;
5° Une fiche administrative récapitulant la situation administrative et les différentes étapes de la
carrière de l’agent ;
6° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l’article 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020
susvisé, l’avis du référent déontologue.
ARTICLE 3
Lorsque l’autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre
du V de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le dossier de saisine est composé des
pièces suivantes
1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l’administration indiquant le nom et les coordonnées
de l’agent chargé du traitement du dossier ;
2° Une description des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l’intéressé ;
3° Une description des fonctions exercées par l’intéressé dans le secteur privé au cours des trois
dernières années ;
4° L’appréciation par l’autorité hiérarchique dont relève l’emploi de la compatibilité des fonctions sur
lesquelles il est envisagé de nommer l’intéressé avec celles exercées dans le secteur privé au cours
des trois dernières années ;
5° Le cas échéant, l’extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie
des statuts de la personne morale dans laquelle l’intéressé a exercé ;
6° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de travail signés par l’intéressé au cours des trois
dernières années ;
7° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l’article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020
susvisé, l’avis du référent déontologue.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2020.
La ministre des solidarités et de la santé,
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Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
T. Le Goff
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Bourron
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
T. Le Goff

III.17 P.3

III.17 P.2

7 février 2020

III. Textes réglementaires

IV.Délibérations

7 février 2020

Table des matières
Délibération n° 2017-233 du 13 décembre 2017
fonctionnement du téléservice ADEL

relative aux conditions de

Annexe 1 : Format de la déclarattion de situation patrimoniale

IV.01
IV.01 P6

Annexe 2 : Format de la déclaration de situation patrimoniale de
fin de mandat
Annexe 3 : Format de la déclarationd'intérêts

IV.01 P21
IV.01 P 24

Annexe 4 : Format de la déclaration d'intérêts et d'activités

IV.01 P 31

Annexe 5 : Questionnaire permettant de déterminer les modalités
de gestion des instruments financiers

IV.01 P32

Délibération n° 2017-111 du 12 juillet 2017 relative aux conditions de
fonctionnement du site internet de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique

IV.02

Annexe 1 : Modèle de la déclarattion de situation patrimoniale

IV.02 P4

Annexe 2 : Critères de recherche partype de représentants d'intérêts

IV.02 P14

Délibération n° 2017-236 du 20 décembre 2017 relative aux conditions de
fonctionnement du téléservice AGORA

IV.03

Annexe 1 : Mandant donnant qualité à agir comme contact
opérationnel de la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique

IV.03 P6

Annexe 2
représentation d'intérêts

de

IV. 03 P8

informations

IV.03 P9

et d'intérêts

:

Déclaration

Annexe 3 : format de
d'inscription par l'intermédiaire d'AGORA

de

cessation

communication

d'activités
des

Annexe 4 : Format de déclaration des informations annuelles

IV.03 P15

Guide du responsable public déclarant auprès de la Haute Autorité*

IV.04

Lignes directrices du répertoire des représentants d’intérêts

IV. 05

Code de déontologie de l’Assemblée nationale*

IV. 06

Décision du Conseil d’État N°426389 du 19 juillet 2019*

IV. 07

IV. Délibérations

7 février 2020

IV.01 P.1

DELIBERATION N° 2017-233 DU 13 DECEMBRE 2017
RELATIVE AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU
TELESERVICE ADEL
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le code électoral, notamment son article LO. 135-1,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles
L. 112-9 à L. 112-15,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 22,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 25 quater et 25 quinquies,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
notamment son article 9,
Vu le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et créant un référentiel d'accessibilité des services de
communication publique en ligne,
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique,
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers
détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le
domaine économique,
Vu l’arrêté du 29 avril 2015 relatif au référentiel général d'accessibilité pour les
administrations,
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Vu la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n° 2015-69
du 19 mars 2015 portant création d’un téléservice dénommé « ADEL »,
Après en avoir délibéré le 13 décembre 2016,
Décide :
ARTICLE 1ER
Le téléservice mentionné à l’article 4 du décret du 23 décembre 2013 susvisé et à l’article 4 du
décret du 1er juillet 2014 susvisé est le téléservice ADEL, créé par la délibération de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique du 19 mars 2015 susvisée.
Les déclarations adressées à la Haute Autorité par l’intermédiaire du téléservice ADEL
contiennent les informations mentionnées aux articles 1er à 3 du décret du 23 décembre 2013
précité.
Pour les personnes mentionnées à l’article 8 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée et à
l’article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les éléments transmis par l’intermédiaire
du téléservice sont ceux fixés aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 11 février 2005 susvisée, une version
accessible du téléservice ADEL, dénommée « ADEL Access », permet aux personnes en situation
de handicap ou dont le navigateur internet ne supporte pas ADEL de déposer des déclarations.
Cette version du téléservice est conforme aux recommandations du référentiel général
d’accessibilité pour les administrations, approuvé par l’arrêté du 29 avril 2015 susvisé, en vue
d’une certification de conformité au label « e-accessible », niveau 4.
ARTICLE 3
La Haute Autorité rend public, sur son site internet et sur le téléservice ADEL, un guide du
déclarant qui précise la manière dont les rubriques des déclarations doivent être complétées.
ARTICLE 4
La connexion au téléservice est effectuée de manière sécurisée par le protocole « https ».
La conformité du téléservice au référentiel général de sécurité est assurée par un audit externe.
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CHAPITRE 1ER : INSCRIPTION ET AUTHENTIFICATION DES UTILISATEURS
ARTICLE 5
L’inscription des utilisateurs s’effectue lors de leur première connexion au téléservice. Elle
nécessite la transmission des informations suivantes :
-

le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
une adresse postale ;
une adresse électronique personnelle ;
un numéro de téléphone portable français ou une adresse électronique institutionnelle
se terminant par le suffixe « gouv.fr », « assemblee-nationale.fr » ou « senat.fr ».

L’utilisateur qui souhaite modifier son numéro de téléphone prend contact avec la Haute
Autorité qui s’assure de son identité avant d’autoriser la modification.
ARTICLE 6
L’activation du compte de l’utilisateur est conditionnée à la saisie d’un code à usage unique
adressé par sms au numéro de téléphone portable communiqué, et à l’ouverture d’un lien
contenu dans un courrier électronique envoyé à l’adresse électronique personnelle de
l’utilisateur.
Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’une ligne de téléphone portable en France,
l’activation du compte est conditionnée à l’ouverture d’un lien contenu dans un courrier
électronique envoyé à l’adresse institutionnelle de l’utilisateur.
ARTICLE 7
L’authentification des utilisateurs est effectuée par l’intermédiaire de l’adresse électronique
personnelle fournie lors de l’inscription et d’un mot de passe choisi par l’utilisateur. Ce mot de
passe doit répondre à des critères de robustesse vérifiés par le téléservice.
CHAPITRE 2 : ÉLABORATION DES DECLARATIONS
ARTICLE 8
Les déclarations élaborées par l’intermédiaire du téléservice sont établies selon le format
figurant en annexe de la présente délibération.
Chaque rubrique doit être complétée par l’utilisateur, le cas échéant en attestant qu’il n’a
aucun élément à faire figurer dans la rubrique concernée.
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ARTICLE 9
Les déclarations en cours d’élaboration sont conservées et accessibles à l’utilisateur pendant
une durée d’une semaine. À défaut de dépôt ou de modification d’une déclaration pendant ce
délai, elles sont supprimées.
Les utilisateurs sont alertés de la suppression à venir d’une déclaration par l’envoi de courriers
électroniques à leur adresse personnelle.
CHAPITRE 3 : DEPOT DES DECLARATIONS AUPRES DE LA HAUTE AUTORITE
ARTICLE 10
Les déclarations sont déposées auprès de la Haute Autorité par l’intermédiaire du
téléservice. Ce dépôt est définitif et irréversible.
Préalablement au dépôt d’une déclaration, celle-ci peut être affichée et téléchargée par
l’utilisateur au format PDF. Elle comporte alors la mention « Version en cours d’élaboration ».
La déclaration peut également être affichée et téléchargée au format PDF à l’issue de ce dépôt.
ARTICLE 11
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et
l’administration, le dépôt d’une déclaration par l’intermédiaire du téléservice fait l’objet d’un
accusé de réception de la part de la Haute Autorité, envoyé à l’adresse électronique
personnelle fournie par l’utilisateur lors de son inscription. Cet accusé de réception est signé
électroniquement par la Haute Autorité et accompagné de l’empreinte numérique du fichier
reçu pour preuve de la non-altération des données lors de l’échange.
En application de l’article L. 112-13 du même code, l’accusé de réception de la déclaration fait
état de la date et de l’heure à laquelle celle-ci a été déposée.
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DU CONTENU D’UNE DECLARATION
ARTICLE 12
La dernière déclaration de situation patrimoniale et la dernière déclaration d’intérêts ou
d’intérêts et d’activités, si elle a été déposée auprès de la Haute Autorité après le 15 octobre
2016, peut être actualisée aux fins de déclarer une modification substantielle ou d’effectuer
une nouvelle déclaration.

IV. Délibérations

7 février 2020

IV.01 P.5

Pour les personnes mentionnées à l’article 8 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée et à l’article
25 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les éléments transmis à la Haute Autorité pour
justifier des modalités de gestion des instruments financiers détenus peuvent être actualisés
dès lors que la fonction au titre de laquelle ces éléments ont été communiqués n’a pas changé.
ARTICLE 13
L’actualisation d’une déclaration préalablement déposée nécessite la saisie d’un code à usage
unique adressé à l’utilisateur par sms au numéro de téléphone fourni lors de l’inscription ou
par courrier électronique à l’adresse institutionnelle indiquée à cette occasion.
ARTICLE 14
Le président de la Haute Autorité est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera
publiée sur son site internet.
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Annexe 1 :
Format de la déclaration de situation patrimoniale
1° Les immeubles bâtis et non bâtis









Texte d’aide de la rubrique
Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propre, les biens de la
communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit).
Seule la quote-part que vous (ou la communauté) détenez dans le bien doit être
déclarée et valorisée.
Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.
Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas
être déclarés ici, mais en rubrique n° 2.
Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.
Pour l’évaluation des biens immobiliers, il est possible de vous référer aux ventes
immobilières récentes recensées par l’application Patrim [lien]

Intitulé du
champ

Mode de saisie

Appartement
Maison
individuelle
Local
Nature
du
Liste
commercial
bien
ouverte
Terrain
Terres
agricoles
Garage
Adresse du
Texte sur plusieurs
bien
lignes
Code postal
Cinq chiffres
Commune
Texte libre

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Sélectionnez le type de bien
immobilier dans la liste proposée ou
indiquez le s’il n’y figure pas.

Oui
Oui
Oui

Superficie du
bâti

Nombre entier

Oui

Superficie du
non bâti

Décimal

Oui

Année
d’acquisition

Année

Oui

Indiquez la superficie du bien en m².
S’il s’agit d’un terrain non bâti,
indiquez « 0 ».
Indiquez la superficie du terrain en
ha. Si le bien ne comporte aucun
terrain non bâti, indiquez « 0 ».
Précisez l’année durant laquelle ce
bien est entré dans votre patrimoine.
Si son acquisition s’est faite en
plusieurs étapes, indiquez l’année la
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d’acquisition
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Mode de saisie

Acquisition
Liste
Succession
ouverte
Donation

Nature
Liste
juridique du
fermée
bien

Droit réel

Quote-part

Liste
fermée

Bien propre
Bien
commun
Bien indivis
Pleine
propriété
Usufruit
Nuepropriété

Saisie
obligatoire

Oui

Oui

Oui

Pourcentage

Oui

Prix
d’acquisition

Nombre entier

Oui

Montant des
travaux

Nombre entier

Non

Valeur vénale

Nombre entier

Oui

Commentaire

Texte sur plusieurs
lignes

Non

IV.01 P.7

Texte d’aide
plus ancienne et précisez-le en
commentaire à la fin de la rubrique.
Sélectionnez dans la liste la manière
dont ce bien est entré dans votre
patrimoine ou précisez-la si elle n’y
figure pas.
Sélectionnez dans la liste la nature
des droits que vous détenez sur ce
bien.
Sélectionnez dans la liste le droit réel
que vous détenez sur ce bien. Si vous
possédez des droits de plusieurs
types, indiquez le détail ci-dessous en
commentaire.
Précisez en pourcentage, la quotepart que vous détenez sur ce bien. Si
vous détenez des droits de plusieurs
types, indiquez le pourcentage total
et précisez le détail en commentaire.
Indiquez, en euros, la valeur de ce
bien au moment où il est entré dans
votre patrimoine (1 euro = 6,55957
francs). Si le bien est entré dans votre
patrimoine en plusieurs étapes,
indiquez la valeur totale et précisez le
détail en commentaire à la fin de la
rubrique.
Indiquez le montant total, en euros,
des travaux effectués dans ce bien
depuis qu’il est entré dans votre
patrimoine. Si des travaux successifs
ont été réalisés, précisez le détail en
commentaire à la fin de la rubrique.
Indiquez la valeur vénale, à la date du
fait générateur de la déclaration, des
parts que vous détenez dans ce bien.
S’il s’agit de votre résidence
principale,
n’appliquez
pas
l’abattement de 30% prévu au titre
de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.
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2° Les parts de sociétés civiles immobilières





Texte d’aide de la rubrique
Seules les parts que vous (ou la communauté) détenez doivent être déclarées et
valorisées.
Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit).
Pour l’évaluation des biens immobiliers, il est possible de vous référer aux ventes
immobilières récentes recensées par l’application Patrim [lien]
Intitulé du champ

Mode de saisie

Dénomination de la SCI

Texte libre

Droit réel exercé sur les Liste
parts
fermée

Pourcentage
détenu

du

Nature
bien

capital

du

Adresse
du
bien
Code postal

Pleine
propriété
Usufruit
Nuepropriété

Pourcentage

Appartement
Maison
individuelle
Local
Liste
commercial
ouverte
Terrain
Terres
agricoles
Garage
Texte sur plusieurs
lignes
Cinq chiffres

Saisie
obligatoire
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Texte d’aide
Sélectionnez dans la
liste le droit réel que
vous détenez sur ces
parts.
Si
vous
possédez des droits de
plusieurs
types,
indiquez le détail cidessous
en
commentaire.
Indiquez
le
pourcentage
du
capital de la SCI que
vous détenez. Si vous
détenez des droits de
plusieurs
types,
indiquez
le
pourcentage total et
précisez le détail en
commentaire.

Sélectionnez le type
de bien immobilier
dans la liste proposée
ou indiquez le s’il n’y
figure pas.

IV. Délibérations

Intitulé du champ
Commune
Superficie du
bâti
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Mode de saisie
Texte libre
Nombre entier

Décimal

Superficie du
non bâti

IV.01 P.9

Saisie
obligatoire
Oui
Oui

Oui

Actif
immobilisé

Année
d’acquisition

Mode
d’acquisition

Droit réel

Quote-part

Année

Oui

Liste
ouverte

Acquisition
Apport

Oui

Liste
fermée

Pleine
propriété
Usufruit
Nuepropriété

Oui

Pourcentage

Oui

Texte d’aide
Indiquez la superficie
du bien en m². S’il
s’agit d’un terrain non
bâti, indiquez « 0 ».
Indiquez la superficie
du terrain en ha. Si le
bien ne comporte
aucun terrain non
bâti, indiquez « 0 ».
Précisez
l’année
durant laquelle ce
bien est entré dans le
patrimoine de la SCI. Si
son acquisition s’est
faite en plusieurs
étapes,
indiquez
l’année
la
plus
ancienne et précisezle en commentaire à la
fin de la rubrique.
Sélectionnez dans la
liste la manière dont
ce bien est entré dans
le patrimoine la SCI ou
précisez-la si elle n’y
figure pas.
Sélectionnez dans la
liste le droit réel que la
SCI détient sur ce
bien. Si la SCI possède
des droits de plusieurs
types, indiquez le
détail ci-dessous en
commentaire.
Précisez,
en
pourcentage,
la
quote-part que la SCI
détient sur ce bien. Si
la SCI détient des
droits de plusieurs
types, indiquez le
pourcentage total et
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Intitulé du champ

Mode de saisie

IV.Délibérations

Saisie
obligatoire

Prix
d’acquisition

Nombre entier

Oui

Montant des
travaux

Nombre entier

Non

Valeur vénale

Nombre entier

Oui

Commentaire
sur
l’actif
immobilisé

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Autres éléments de l’actif

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Passif détaillé

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Texte d’aide
précisez le détail en
commentaire.
Indiquez, en euros, la
valeur de ce bien au
moment où il est
entré
dans
le
patrimoine de la SCI
(1 euro = 6,55957
francs). Si le bien est
entré
dans
le
patrimoine de la SCI
en plusieurs étapes,
indiquez la valeur
totale et précisez le
détail
en
commentaire à la fin
de la rubrique
Indiquez le montant
total, en euros, des
travaux effectués dans
ce bien depuis qu’il est
entré
dans
le
patrimoine de la SCI. Si
des travaux successifs
ont
été
réalisés,
précisez le détail en
commentaire à la fin
de la rubrique.
Indiquez la valeur
vénale, à la date du
fait générateur de la
déclaration, des parts
que la SCI détient dans
le bien.
Indiquez
toute
précision qui vous
paraît utile.
Précisez les éléments
de l’actif hors biens
immobiliers (comptes
bancaires, titres…).
Précisez
la
composition du passif

IV. Délibérations
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Intitulé du champ

Mode de saisie

IV.01 P.11

Saisie
obligatoire

Texte d’aide
de
la
société
(emprunts, comptes
courants d’associés…).
Indiquez la valeur
vénale, à la date du
fait générateur de la
déclaration, des parts
que vous détenez
dans la société.
Indiquez
toute
précision qui vous
paraît utile.

Valeur vénale des parts

Nombre entier

Oui

Commentaire sur la SCI

Texte sur plusieurs
lignes

Non

3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse






Texte d’aide de la rubrique
Cette rubrique recense l’ensemble des valeurs non cotées en bourse (par exemple,
les parts de sociétés à responsabilité limitée).
Pour leur évaluation, il est possible de se référer au guide élaborée par la Direction
générale des finances publiques « L’évaluation des entreprises et des titres de
sociétés » (dernière édition 2006). [lien]
Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les valeurs non cotées de votre
conjoint doivent être déclarées.

Intitulé du champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Dénomination de
la société

Texte libre

Oui

Participation

Pourcentage

Non

Pleine
propriété
Droit réel exercé Liste
Usufruit
sur les parts
fermée
Nuepropriété

Oui

Valeur vénale

Oui

Nombre entier

Texte d’aide

Indiquez le pourcentage du capital
social que vous détenez. Si vous
détenez des droits de plusieurs
types, indiquez le pourcentage
total et précisez le détail en
commentaire.
Sélectionnez dans la liste le droit
réel que vous détenez sur ces
parts. Si vous possédez des droits
de plusieurs types, indiquez le
détail ci-dessous en commentaire.
Indiquez la valeur de l’ensemble
de vos participations dans cette
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Texte sur plusieurs
lignes

Commentaire

IV.Délibérations

société à la date du fait générateur
de la déclaration.
Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.

Non

4° Les instruments financiers






Texte d’aide de la rubrique
Sont notamment des instruments financiers :
– les participations dans le capital de sociétés par actions ;
– les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
– les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la
présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).
Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les instruments financiers de
votre conjoint doivent être déclarés.

Intitulé du champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Nom et prénom du
titulaire

Texte libre

Oui

Établissement

Texte libre

Non

Compte
titre
PEA
Détention
directe

Oui

Numéro de compte

Chiffres, majuscules
ou espaces

Non

Solde ou valeur à la
date
de
la
déclaration

Nombre entier

Oui

Nature
placement

du Liste
ouverte

Texte d’aide

Si vos instruments financiers
sont détenus sur un compte
bancaire, indiquez le nom de
l’établissement qui héberge le
placement.
Si vos instruments financiers
sont détenus sur un compte
bancaire, sélectionnez le type
de compte dans la liste. Sinon,
sélectionnez
« détention
directe ».
Si vos instruments financiers
sont détenus sur un compte
bancaire, indiquez le numéro
du compte.
Si vos instruments financiers
sont détenus sur un compte
bancaire, indiquez le solde du
compte à la date du fait
générateur de la déclaration.
Sinon, indiquez la valeur des
participations détenues à la

IV. Délibérations

Intitulé du champ

Commentaire
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Saisie
obligatoire

Mode de saisie

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Texte d’aide
date du fait générateur de la
déclaration.
Indiquez toute précision qui
vous paraît utile.

5° Les assurances vie





Texte d’aide de la rubrique
Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est
pas restituable.
Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.
Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les assurances vie de votre
conjoint doivent être déclarées.

Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Nom et prénom du
souscripteur
du
contrat

Texte libre

Oui

Établissement

Texte libre

Oui

Référence

Texte libre

Oui

Date

Oui

Valeur de rachat

Nombre
entier

Oui

Indiquez la valeur de rachat du
contrat à la date du fait générateur de
la déclaration.

Commentaire

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.

Date de souscription

Texte d’aide

Indiquez le nom de l’établissement
teneur du contrat.
Indiquez la référence du contrat (nom
et numéro).

6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne





Texte d’aide de la rubrique
Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les comptes bancaires de votre
conjoint doivent être déclarés.
Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.
Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative
de frais de mandat n’a pas à être déclaré lorsqu’il est utilisé dans des conditions
conformes aux réglementations établies l’assemblée dont vous êtes membre.
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Intitulé du
champ
Nom et prénom
du titulaire
Établissement

Nature
compte

Numéro
compte

Saisie
obligatoire

Texte libre

Oui

Texte libre
Compte
courant
Compte
d’épargne
Livret A
du Liste
ouverte LDD
PEL
CEL
Compte
espèces
de

Solde du compte

Commentaire

Mode de saisie

IV.Délibérations

Texte d’aide

Oui

Indiquez
le
nom
de
l’établissement bancaire teneur
du compte.

Oui

Sélectionnez la nature du compte
bancaire dans la liste. Si elle ne s’y
trouve pas, indiquez-la.

Texte libre

Oui

Nombre entier

Oui

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Indiquez le numéro du compte
bancaire à 11 chiffres, tel qu’il
apparaît sur vos relevés d’identité
bancaire.
Indiquez le solde du compte à la
date du fait générateur de la
déclaration
(date
de
la
nomination, de l’élection ou de la
fin des fonctions).
Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.

7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €







Texte d’aide de la rubrique
Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à
10 000 €.
Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent
également être déclarées.
La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation
personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle),
valeur d’assurance, expertise…
Même les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’ISF (œuvres d’art, biens
professionnels) doivent être mentionnés.

Intitulé du
champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

IV. Délibérations
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Description du
Texte sur plusieurs lignes
bien

Oui

Valeur vénale
du bien

Oui

Nombre entier

IV.01 P.15

Décrivez le bien concerné. Pour
mémoire, ne doivent être
déclarés que les biens dont la
valeur unitaire est supérieure à
10 000 €.
Indiquez la valeur du bien à la
date du fait générateur de la
déclaration.

Méthode
d’estimation

Valeur
d’assurance
Evaluation
Liste
personnelle
ouverte
Valeur
d’acquisition
Expertise

Oui

Sélectionnez dans la liste la
méthode que vous avez utilisée
pour valoriser le bien. Si elle ne
s’y trouve pas, précisez la
méthode retenue.

Commentaire

Texte sur plusieurs lignes

Non

Indiquez toute précision qui
vous paraît utile.

8° Les véhicules à moteur






Texte d’aide de la rubrique
Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à
moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier
par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être
déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.
La valorisation peut être faite en référence aux prix du marché (cotation argus par
exemple).

Intitulé du
champ
Nature
véhicule
Marque
véhicule

Mode de saisie

Terrestre à
du Liste
moteur
ouverte Bateau
Avion
du
Texte libre

Saisie
obligatoire
Oui

Oui

Année
d’acquisition

Année

Oui

Valeur
d’acquisition

Nombre entier

Oui

Texte d’aide
Sélectionnez dans la liste le type de
véhicule à moteur que vous
possédez. S’il ne s’y trouve pas,
précisez-le.
Indiquez la marque et le modèle du
véhicule.
Indiquez l’année à laquelle ce
véhicule est entré dans votre
patrimoine.
Indiquez la valeur du véhicule au
moment où il est entré dans votre
patrimoine.
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Valeur vénale

Nombre entier

Oui

Commentaire

Texte sur plusieurs
lignes

Non

IV.Délibérations

Indiquez la valeur vénale du
véhicule à la date du fait générateur
de la déclaration.
Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices





Texte d’aide de la rubrique
Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que
s’ils entrent directement dans votre patrimoine. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus
par une société dans laquelle vous possédez des parts (les parts de la société sont
alors à déclarer en rubrique n° 3).
Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut,
le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans
le commentaire.

Intitulé du
champ

Nature

Description de
l’activité

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Fonds
de
commerce
Liste
Clientèle
fermée
Charge
Office

Oui

Sélectionnez dans la liste le type
de bien concerné.

Texte libre

Oui

Actif

Nombre entier

Non

Endettement

Nombre entier

Non

Résultat fiscal

Nombre entier

Non

Valeur vénale
du fonds de
commerce

Nombre entier

Non

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Commentaire

Décrivez l’activité professionnelle
exercée en relation avec le bien
déclaré.
À compléter pour les charges et
offices : mentionnez le montant
des actifs à la date du fait
générateur de la déclaration.
À compléter pour les charges et
offices : mentionnez le montant
de l’endettement à la date du fait
générateur de la déclaration.
À compléter pour les charges et
offices : indiquez le résultat fiscal
de votre activité durant l’année
précédant la déclaration.
Pour les fonds de commerce,
indiquez sa valeur à la date du fait
générateur de la déclaration.
Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.

IV. Délibérations
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10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options,
d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €




Texte d’aide de la rubrique
Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une
valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) :
– les comptes courants détenus par le déclarant dans des sociétés. Il faut alors
préciser son montant et la société concernée ;
– les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
– les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options
en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs
conditions de cessibilité ;
– les chevaux de course.

Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Description

Texte libre

Oui

Dénomination de
la société

Texte libre

Non

Valeur vénale

Nombre
entier

Oui

Commentaire

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Texte d’aide
Décrivez le bien concerné (compte courant
de société, stocks options, espèces…). Pour
mémoire, ne doivent être déclarés que les
biens d’une valeur supérieure à 10 000 €.
Pour les comptes courants de société ou les
stock-options, indiquez ici le nom de la
société concernée.
Indiquez la valeur vénale du bien en euros
à la date du fait générateur de la
déclaration.
Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger





Texte d’aide de la rubrique
Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit
leur valeur.
Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement
bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Intitulé du
champ
Nature

Mode de
saisie
Texte libre

Saisie
obligatoire
Oui

Texte d’aide
Décrivez le bien.
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Intitulé du
champ

Mode de
saisie
Texte sur
plusieurs
lignes

Localisation

Saisie
obligatoire
Oui

Valeur vénale
en euros

Nombre
entier

Oui

Description

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

IV.Délibérations

Texte d’aide
Indiquez
toutes
les
informations
permettant de localiser le bien (pays, ville
et, le cas échéant, adresse).
Indiquez la valeur vénale en euros du bien
à la date du fait générateur de la
déclaration.
Pour les comptes bancaires, indiquez
l’établissement teneur du compte et son
numéro, tel qu’il apparaît sur vos relevés
d’identité bancaire.

Texte sur
Indiquez toute précision qui vous paraît
Commentaire
plusieurs
Non
utile.
lignes
12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale






Texte d’aide de la rubrique
Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être
mentionnées.
Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à
l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date
normale d’acquittement de l’impôt est passée.
En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’ISF, les impôts
payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Intitulé du champ
Organisme
prêteur ou nom du
créancier
Adresse
créancier

du

Nature de la dette
Objet de la dette
Date
de
constitution de la
dette
Montant total

Mode de
saisie
Texte libre
Texte sur
plusieurs
lignes
Texte sur
plusieurs
lignes

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Indiquez le nom de la personne
physique ou morale créancière. Pour les
dettes fiscales indiquez « DGFIP ».

Non

Oui

Indiquez la nature de la dette (prêt
logement, créance personnelle...).

Texte libre

Oui

Indiquez l'objet de la dette (par
exemple : acquisition immobilière).

Date

Oui

Nombre
entier

Oui

Indiquez le montant total de la créance
(capital emprunté et intérêts).

IV. Délibérations
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Durée
l’emprunt

de

Nombre
entier

Somme restant à
rembourser

Nombre
entier

Montant
mensualités

Nombre
entier
Texte sur
plusieurs
lignes

des

Commentaire

IV.01 P.19

Oui

Indiquez la durée initiale de l’emprunt.

Oui

Indiquez le total restant à rembourser à
la date du fait générateur de la
déclaration.

Oui

Indiquez « 0 » si non pertinent.

Non

Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

13° Observations






Texte d’aide de la rubrique
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser le
contenu de la déclaration.
Sauf mention expresse, ces observations seront rendues publiques quand il est prévu
que la déclaration soit publiée. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues
publiques, merci de l’indiquer explicitement.
Pour les déclarations modificatives, veuillez indiquer ici l’événement ayant conduit à
la modification de votre déclaration, sa date et son impact sur votre patrimoine.

Intitulé du champ
Observations

Mode de
saisie
Texte sur
plusieurs
lignes

Saisie
obligatoire
Oui

Texte d’aide

7 février 2020

IV.01 P.20

IV.Délibérations

Annexe 2 :
Format de la déclaration de situation patrimoniale
de fin de mandat
1° Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions









Texte d’aide de la rubrique
Doivent être mentionnés tous les revenus qui ont été perçus entre le début et la fin
des fonctions considérées, y compris les revenus qui n’ont pas à figurer dans la
déclaration d’impôt sur le revenu, comme ceux qui ont fait l’objet d’un prélèvement
à la source (par exemple, les indemnités locales), ou qui ne sont pas imposables.
Ceci concerne les revenus perçus par le déclarant et par son conjoint, s’il est marié
sous le régime de la communauté.
Les remboursements de frais n’étant pas assimilables à des revenus, ils ne doivent
pas être mentionnés. Il en va de même pour les indemnités pour frais professionnels
(notamment pour l’indemnité représentative de frais de mandat), dès lors qu’elles
ont été utilisées conformément à leur objet.
Il est nécessaire de remplir un tableau par année d’exercice des fonctions.
Les revenus à déclarer sont les montants nets effectivement perçus.
Intitulé du champ
Année

Indemnités d’élu

Traitements, salaires
Revenus
Pensions, retraites,
annuels du
rentes
déclarant
Revenus
professionnels (BNC,
BIC, BA)
Revenus de capitaux
mobiliers
Revenus fonciers
Autres revenus

Mode de
saisie
Année

Nombre
entier

Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier

Saisie
obligatoire
Oui

Non

Texte d’aide
Indiquez la totalité des
indemnités perçues, le
cas échéant après
écrêtement, y compris
celles ayant fait l’objet
d’un prélèvement à la
source.

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Indiquez dans cette
case toutes les sommes
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Intitulé du champ

Mode de
saisie
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Saisie
obligatoire

Texte d’aide
perçues
qui
ne
correspondent
à
aucune autre catégorie
et
précisez,
en
commentaire, l’origine
de ces sommes.

Plus-values
mobilières
Plus-values
immobilières

Indemnités d’élu

Traitements, salaires
Pensions, retraites,
rentes
Revenus
professionnels (BNC,
BIC, BA)
Revenus
Revenus de capitaux
annuels du
mobiliers
conjoint
Revenus fonciers

Nombre
entier
Nombre
entier

Nombre
entier

Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier
Nombre
entier

Autres revenus

Nombre
entier

Plus-values
mobilières
Plus-values
immobilières

Nombre
entier
Nombre
entier

Non
Non

Non

Indiquez la totalité des
indemnités perçues, le
cas échéant après
écrêtement, y compris
celles ayant fait l’objet
d’un prélèvement à la
source.

Non
Non
Non
Non
Non

Non

Non
Non

Indiquez dans cette
case toutes les sommes
perçues
qui
ne
correspondent
à
aucune autre catégorie
et
précisez,
en
commentaire, l’origine
de ces sommes.
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Mode de
saisie
Texte sur
plusieurs
lignes

Intitulé du champ
Commentaire

IV.Délibérations

Saisie
obligatoire
Non

Texte d’aide
Indiquez
précision qui
paraît utile.

toute
vous

2° Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant





Texte d’aide de la rubrique
Les événements majeurs portent notamment sur :
– les mariages et divorces ;
– les successions et donations ;
– les achats et ventes de biens immobiliers ;
– les emprunts contractés ou remboursés.
D’autres événements peuvent avoir eu un impact sur le patrimoine (par exemple,
création ou liquidation de société…).

Intitulé du champ

Nature
l’évènement

de

Conséquences sur
le patrimoine
Date
l’évènement
Commentaire

de

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Choisissez un événement dans
la liste ou, si l’évènement
ayant affecté la composition
de votre patrimoine ne s’y
trouve pas, décrivez-le

Texte sur plusieurs
lignes

Oui

Indiquez les conséquences de
l'événement
sur
la
composition
de
votre
patrimoine.

Date

Oui

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Mode de saisie

Liste
ouverte

Succession
Donation
Mariage
Divorce
Achat
Vente
Emprunts
contractés

Indiquez toute précision qui
vous paraît utile.

IV. Délibérations

7 février 2020

IV.01 P.23

Annexe 3 :
Format de la déclaration d’intérêts
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date
de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration








Texte d’aide de la rubrique
La rubrique porte sur les activités exercées au jour de l’élection ou de la nomination
et dans les cinq années précédentes.
Les fonctions ministérielles sont assimilées à des activités professionnelles et doivent
donc figurer dans la présente rubrique. En revanche, les mandats et fonctions électifs
sont à mentionner dans la rubrique dédiée (n° 7).
Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 2.
Les activités exercées à titre bénévole ne doivent être mentionnées que dans la
rubrique n° 6.
Vous devez indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité
professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais vous
pouvez indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser dans la
case prévue à cet effet.

Intitulé du champ

Employeur

Mode de
saisie

Texte libre

Description
de
l’activité
Texte libre
professionnelle
Période de
Mois/Année
A
Mois/Année
Indiquez
si
les
Liste Brut
montants sont saisis
fermée Net
en brut ou net.
Rémunération ou
gratification perçue
en AAAA

Nombre
entier

Envisagez-vous de
Case à cocher
conserver
cette

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Indiquez le nom de la société ou de la
personne qui vous employait pendant la
période considérée. En cas d’activité
exercée à titre individuel, indiquez le
statut sous lequel cette activité était
exercée.

Oui

Décrivez l’activité exercée (intitulé du
poste, missions, statut…).

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui (DIA)

Saisissez le montant de la rémunération
ou de la gratification perçue sur la
totalité de l’année, en brut ou en net. En
cas d’absence de rémunération,
indiquez « 0 ».
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activité durant votre
mandat ?
Commentaire

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des
cinq années précédant la déclaration







Texte d’aide de la rubrique
La rubrique porte sur les activités de consultant exercées au jour de l’élection ou de
la nomination et dans les cinq années précédentes.
Les activités de consultant doivent être déclarées dans cette rubrique quel que soit
le statut sous lequel elles ont été exercées (salarié d’une société de conseil, auto
entrepreneur…).
Les activités de consultant qui ont été exercées à titre bénévole doivent également
être mentionnées.
Vous devez indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité
professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais vous
pouvez indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser dans la
case prévue à cet effet.

Intitulé du champ

Employeur

Mode de
saisie

Texte libre

Description
de
l’activité
Texte libre
professionnelle
Période de
Mois/Année
A
Mois/Année
Indiquez
si
les
Liste Brut
montants sont saisis
fermée Net
en brut ou net.
Rémunération ou
gratification perçue
en AAAA

Nombre
entier

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Indiquez le nom de la société ou de la
personne qui vous employait pendant la
période considérée. En cas d’activité
exercée à titre individuel, indiquez le
statut sous lequel cette activité était
exercée.

Oui

Décrivez l’activité exercée (intitulé du
poste, missions, statut…).

Oui
Oui
Oui

Oui

Saisissez le montant de la rémunération
ou de la gratification perçue sur la
totalité de l’année, en brut ou en net. En
cas d’absence de rémunération,
indiquez « 0 ».
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Envisagez-vous de
conserver
cette
Case à cocher
activité durant votre
mandat ?
Texte sur
Commentaire
plusieurs
lignes
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Oui (DIA)

Non

Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la
date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la
déclaration








Texte d’aide de la rubrique
Toutes les fonctions dirigeantes, qu’elles aient donné lieu ou non à rémunération,
doivent être mentionnées.
Les structures concernées sont notamment les suivantes :
– organismes publics : établissements publics, groupements d’intérêt public…
– organismes privés : associations, sociétés, partis politiques, fondations…
Pour une société, s’entendent notamment comme participation aux organes
dirigeants, les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, de
président ou de membre du directoire, de président ou de membre du conseil de
surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général
délégué ou gérant.
Les fonctions dirigeantes exercées au titre d’un mandat politique ou comme
représentant de l’État ou d’une collectivité doivent également être mentionnées.

Intitulé du champ

Mode de
saisie

Identification de
l’organisme public
Texte libre
ou privé ou de la
société
Description
de
Texte libre
l’activité
Période de
Mois/Année
A
Mois/Année
Indiquez si les
montants
sont Liste Brut
saisis en brut ou fermée Net
net.
Rémunération ou
gratification
perçue en AAAA

Nombre
entier

Saisie
obligatoire
Oui

Oui

Texte d’aide
Indiquez l’organisme dans les instances
dirigeantes duquel vous siégez ou avez
siégé (société, association, établissement
public…).
Indiquez la fonction occupée (président,
membre du conseil d’administration…).

Oui
Oui
Oui

Oui

Saisissez le montant de la rémunération
ou de la gratification perçue sur la totalité
de l’année, en brut ou net. En cas
d’absence de rémunération, indiquez
« 0 ».
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Intitulé du champ

Mode de
saisie

Envisagez-vous de
conserver
cette
Case à cocher
activité
durant
votre mandat ?
Texte sur
Commentaire
plusieurs
lignes

Saisie
obligatoire

IV.Délibérations

Texte d’aide

Oui (DIA)

Non

Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ou
de la nomination









Texte d’aide de la rubrique
Sont concernées les participations détenues dans le capital d’une société, qu’elle soit
française ou étrangère, ainsi que leur valorisation à la date de l’élection ou de la
nomination. Ceci concerne toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés
par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles…).
Ne sont pas concernées les participations détenues de manière indirecte, par
exemple dans le cadre d’OPCVM ou de FIA.
La rémunération ou la gratification à déclarer est celle perçue durant l’année civile
précédant le début des fonctions. Par exemple, pour un mandat débutant le 1er juin
2016, c’est la rémunération perçue au titre de l’année 2015 qui doit être indiquée. Si
vous ne disposez pas de cette information, la dernière rémunération ou gratification
connue doit être indiquée. L’année concernée doit alors être mentionnée dans le
commentaire.
La plus-value latente (différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle) ne doit pas
être déclarée.
En cas de détention de participations dans le cadre d’une « enveloppe » globale,
chaque participation doit être déclarée individuellement. Par exemple, si vous
possédez un PEA avec des actions de trois sociétés différentes, ce sont ces trois types
d’actions qui sont à déclarer individuellement et non pas le PEA dans son ensemble.

Intitulé du champ
Identification de la
société
Nombre de parts
Capital détenu
Évaluation de la
participation
financière

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Texte libre

Oui

Indiquez le nom de la société dans
laquelle
vous
détenez
des
participations.

Nombre entier

Oui

Mode de saisie

Pourcentage

Non

Nombre entier

Oui

Indiquez le pourcentage du capital
total de la société que vous détenez,
s’il est connu.
Indiquez la valeur totale de votre
participation à la date du fait
générateur de votre déclaration.
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Rémunération ou
Texte sur
gratification perçue plusieurs lignes

Cette participation
me confère
directement ou
indirectement le
contrôle d’une
activité de conseil.
Dénomination de
la ou des sociétés
contrôlées, et
nombre de part et
pourcentage du
capital social
détenu pour
chacune d’elle
Dénomination de
la ou des sociétés,
entreprises ou
organismes
contrôlés, et
nombre de part et
pourcentage du
capital social
détenu pour
chacun d’eux
Commentaire

Oui/Non

Oui

Oui (DIA ou
DI
de
représentant
français au
Parlement
européen)

IV.01 P.27

Indiquez la rémunération perçue au
titre de ces participations pendant
l’année précédant votre élection ou
votre nomination, en précisant ses
modalités de calcul (net/brut ;
annuel/mensuel). Si la rémunération
de l’année précédente n’est pas
connue, indiquez la dernière
rémunération connue et précisez
l’année en commentaire.
Choisissez « Oui » si la participation
déclarée vous confère, directement
ou indirectement, le contrôle d’une
société dont l'activité consiste
principalement dans la fourniture de
prestations de conseil (si DI de
représentant français au Parlement
européen).

Oui (DI de
représentant
Texte sur
français au
plusieurs lignes
Parlement
européen)

Texte sur
plusieurs lignes

Oui (DIA)

Texte sur
plusieurs lignes

Non

Indiquez toute précision qui vous
paraît utile.
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5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin






Texte d’aide de la rubrique
Il est nécessaire d’indiquer le nom de votre conjoint, concubin ou partenaire de pacte
civil de solidarité. Pour les déclarations rendues publiques, cette information sera
retirée avant publication.
Son activité professionnelle doit aussi être mentionnée, en indiquant l’employeur et
les fonctions exercées.
La rémunération perçue n’est pas demandée.

Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Nom et prénom

Texte libre

Oui

Employeur

Texte libre

Oui

Description
de
l’activité
professionnelle

Texte sur
plusieurs
lignes

Oui

Commentaire

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Texte d’aide
Indiquez le nom de votre conjoint, de
votre partenaire ou de votre concubin.
Dans les déclarations rendues publiques,
cette information sera occultée.
Indiquez le nom de la société ou de la
personne qui emploie actuellement votre
conjoint. En cas d’activité exercée à titre
individuel, indiquez le statut sous lequel
cette activité est exercée. Si votre
conjoint
n’exerce
pas
d’activité
professionnelle, indiquez « néant ».
Décrivez l’activité de votre conjoint
(intitulé du poste, missions, statut…). La
rémunération n’est pas demandée. Si
votre conjoint n’exerce pas d’activité
professionnelle, indiquez « néant ».
Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts





Texte d’aide de la rubrique
Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées, mais uniquement celles qui
sont susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. Le conflit d’intérêt est défini à
l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 comme « toute situation d'interférence entre
un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à
paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Ne doivent être mentionnées ici que les fonctions qui n’ont pas déjà été déclarées
dans une autre rubrique.
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Mode de
saisie

Intitulé du champ

IV.01 P.29

Saisie
obligatoire

Texte d’aide
Indiquez le nom de
l’organisme dans lequel
vous exercez une l’activité
bénévole ainsi que son
objet social.

Nom et objet de la structure ou
de la personne morale

Texte sur
plusieurs
lignes

Oui

Description des activités et
responsabilités exercées

Texte sur
plusieurs
lignes

Oui

Envisagez-vous de conserver
cette activité durant votre
mandat ?

Case à cocher

Oui (DIA)

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Commentaire

Indiquez toute précision
qui vous paraît utile.

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination




Texte d’aide de la rubrique
Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues doivent être déclarées sur
une base annuelle, que ce soit en brut ou en net.
Les activités bénévoles, qui n’ont donné lieu à aucune rémunération ou gratification,
doivent également être déclarées.

Intitulé du
champ
Identification
de la fonction
élective ou du
mandat
Période de
A
Rémunération
ou gratification
perçue

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Texte libre

Oui

Indiquez le mandat ou la fonction que vous
exercez (par exemple : conseiller régional,
président d’une communauté de
communes…)

Mois/Année
Mois/Année

Oui
Oui

Mode de saisie

Nombre entier

Indiquez si les
montants sont Liste Brut
saisis en brut ou fermée Net
net.

Oui

Oui

Saisissez le montant de la rémunération ou
de l’indemnité perçue pour la totalité de
l’année, en brut ou en net, le cas échéant
après écrêtement. En cas d’absence de
rémunération ou d’indemnité, indiquez
« 0 ».
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Intitulé du
champ
Envisagez-vous
de conserver
cette activité
durant
votre
mandat ?
Commentaire

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Case à cocher

Oui (DIA)

Texte sur
plusieurs lignes

Non

IV.Délibérations

Texte d’aide

Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.

8° Observations






Texte d’aide de la rubrique
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser le
contenu de la déclaration.
Sauf mention expresse, ces observations seront rendues publiques quand il est prévu
que la déclaration soit publiée. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues
publiques, merci de l’indiquer explicitement.
Pour les déclarations modificatives, veuillez indiquer ici l’événement ayant conduit à
la modification de votre déclaration, sa date et son impact sur vos intérêts.

Intitulé du champ
Observations

Mode de
saisie
Texte sur
plusieurs
lignes

Saisie
obligatoire
Oui

Texte d’aide
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Annexe 4 :
Format du contenu de la déclaration d’intérêts et d’activités
1° Les collaborateurs parlementaires






Texte d’aide de la rubrique
Tous les collaborateurs employés doivent être déclarés, qu’ils soient employés à Paris
ou en circonscription.
Pour chaque collaborateur, il est nécessaire d’indiquer s’il exerce d’autres activités
professionnelles (donnant lieu à rémunération) en parallèle de ses fonctions auprès
du parlementaire. La rémunération perçue à ce titre n’est pas demandée.
Les activités que le collaborateur exerce pour le compte du parlementaire ne sont
pas demandées.

Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Nom et prénom du
collaborateur

Texte libre

Oui

Identification
des
autres employeurs
ou
structures
sociales d’emploi

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Description
des
activités
professionnelles

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Commentaire

Texte sur
plusieurs
lignes

Non

Texte d’aide

Si votre collaborateur a d’autres
activités, indiquez qui l’emploie en
dehors de vous. S’il s’agit d’activités
exercées à titre individuel, précisez le
statut sous lequel elles sont exercées. Si
votre collaborateur n’a pas d’autre
activité que celle qu’il exerce pour vous,
indiquez « néant ».
Décrivez les fonctions exercées (intitulé
du poste, missions) par votre
collaborateur dans le cadre de ces
autres activités.
Indiquez toute précision qui vous paraît
utile.
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Annexe 5 :
Format du questionnaire permettant de déterminer les modalités de
gestion des instruments financiers détenus
1° Les instruments non cotés











Texte d’aide de la rubrique
Pour chaque type d’instruments non cotés que vous détenez et que vous avez
mentionné dans l’une de vos déclarations, vous devez remplir le questionnaire
proposé ci-dessous.
Une fois le questionnaire achevé, les modalités de gestion que vous devez mettre en
œuvre pour cet instrument spécifique vous seront indiquées.
Répétez ensuite l’opération pour chaque type d’instruments non cotés détenus.
Une fois les modalités de gestion déterminées pour tous vos instruments non cotés,
vous devez verser les justificatifs demandés dans la rubrique « Pièces jointes »
accessible par le bandeau se trouvant à gauche de l’écran. Ce versement peut
s’effectuer plus tard, les éléments que vous avez mentionnés sont sauvegardés sur
ADEL.
Si l’un de vos instruments ne vous paraît pas entrer dans les hypothèses proposées,
précisez-le en commentaire, les services de la Haute Autorité prendront contact avec
vous pour déterminer les modalités de gestion appropriées.
Ces éléments ne seront en aucun cas rendus publics.

Intitulé du champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

- Société à
responsabilité
limitée
- Société en
nom collectif
Dans quel type de
- Société
société
ces
Liste
anonyme
Oui
instruments sont- fermée
- Société par
ils détenus ?
actions
simplifiée
- Société en
commandite
simple
La société dans
laquelle
vous
Oui (sauf si
détenez
ces
Oui/Non
membre du
instruments
Gouvernement)
exerce-t-elle son
activité dans votre

Texte d’aide

Choisissez le type de
société dans la liste
proposée. Si le type de
société dans lequel vous
détenez ces instruments
ne figure pas dans cette
liste, il ne s’agit pas
d’instruments financiers
et vous pouvez donc les
gérer librement.

En cas de doute, choisissez
« Oui » et précisez en
commentaire.
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Intitulé du champ
champ
compétence

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Par moi/Par mon
conjoint

Oui (si marié
sous le régime
de la
communauté)

Texte d’aide

de

Ces instruments
sont-ils détenus
par vous ou par
votre conjoint ?
Ces instruments
sont-ils
nécessaires
à
l’exercice de son
activité
professionnelle ?
Exercez-vous,
parallèlement à
votre
fonction
publique,
une
activité
professionnelle
conditionnée par
la détention de ces
instruments ?

Vous
êtes-vous
engagé
à
conserver
ces
instruments
pendant
une
certaine
durée
pour
bénéficier
d’un
avantage
prévu par la loi ?

Commentaire

IV.01 P.33

Oui/Non

Oui/Non

Oui (si
instruments
détenus par le
conjoint)

Choisissez « Oui » si votre
conjoint doit conserver
ces instruments pour
exercer
son
activité
professionnelle,
par
exemple s’il s’agit du
capital d’une société qu’il
dirige.

Choisissez « Oui » dans le
cas où vous devez
Oui (sauf si
conserver ces instruments
membre du
pour exercer votre activité
Gouvernement) annexe, par exemple s’il
s’agit du capital d’une
société que vous dirigez.

Oui/Non

Oui

Texte sur plusieurs
lignes

Non

Choisissez « Oui » si vous
vous êtes engagé auprès
d’une administration à
conserver
ces
instruments, par exemple
pour bénéficier d’une
exonération partielle de
l’impôt de solidarité sur la
fortune. Précisez alors en
commentaire la durée
pendant laquelle vous
vous êtes engagé à les
conserver et la raison de
cette conservation.
Précisez dans ce champ
tous les éléments utiles
pour
déterminer
les
modalités de gestion de
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Intitulé du champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

IV.Délibérations

Texte d’aide
ces
financiers.

instruments

2° Les instruments cotés











Texte d’aide de la rubrique
Pour chaque type d’instruments cotés que vous détenez et que vous avez mentionné
dans l’une de vos déclarations, vous devez remplir le questionnaire proposé cidessous. Le questionnaire doit être rempli pour chaque type d’instrument (actions,
obligations, part dans une SICAV, etc) et non pour chaque compte bancaire sur lequel
vous détenez des instruments (PEA, compte titre, etc.).
Une fois le questionnaire achevé, les modalités de gestion que vous devez mettre en
œuvre pour ces instruments spécifiques vous seront indiquées.
Répétez ensuite l’opération pour chaque type d’instruments cotés détenus.
Une fois les modalités de gestion déterminées pour tous vos instruments côtés, vous
devez verser les justificatifs demandés dans la rubrique « Pièces jointes » accessible
par le bandeau se trouvant à gauche de l’écran. Ce versement peut s’effectuer plus
tard, les éléments que vous avez mentionnés sont sauvegardés sur ADEL.
Si l’un de vos instruments ne vous paraît pas entrer dans les hypothèses proposées,
précisez-le en commentaire, les services de la Haute Autorité prendront contact avec
vous pour déterminer les modalités de gestion appropriées.
Ces éléments ne seront en aucun cas rendus publics.

Intitulé du champ

Mode de saisie

Saisie
obligatoire

Nom de la société
ou du fonds

Texte libre

Oui

Code ISIN

Texte libre

Non

Parts
sociales
Instruments
De quel type
sur un PEE
Liste
d’instrument
Autres
fermée
s’agit-il ?
instruments
(actions,
obligations,
etc.)

Oui

Texte d’aide
Inscrivez ici le nom de la
société ou du fonds
d’investissement au capital
duquel vous détenez des
participations.
Inscrivez le code ISIN de ces
instruments si vous le
connaissez.
Choisissez
le
type
d’instrument parmi la liste
proposée. En cas de doute,
choisissez
« Autres
instruments » et précisez en
commentaire.
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Intitulé du champ
Ces instruments
sont-ils gérés de
manière
collective ?
La société dans
laquelle
vous
détenez
ces
instruments
exerce-t-elle son
activité dans votre
champ
de
compétence
Ces instruments
sont-ils détenus
par vous ou par
votre conjoint ?
Ces instruments
sont-ils
nécessaires
à
l’exercice de son
activité
professionnelle ?
Exercez-vous,
parallèlement
à
votre
fonction
publique,
une
activité
professionnelle
conditionnée par
la détention de ces
instruments ?
Vous
êtes-vous
engagé
à
conserver
ces
instruments
pendant
une
certaine
durée
pour
bénéficier
d’un
avantage
prévu par la loi ?
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Mode de saisie

Oui/Non

Oui/Non

Par moi/Par mon
conjoint

IV.01 P.35

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Choisissez « Oui » sur les
instruments détenus sont
des parts dans un OPCVM
(SICAV, FCP, etc.) ou dans un
fonds
d’investissement
alternatif (FIA).

Oui (sauf si
En cas de doute, choisissez
membre du
« Oui » et précisez en
Gouvernement) commentaire.

Oui (si marié
sous le régime
de la
communauté)

Oui/Non

Oui (si
instruments
détenus par le
conjoint)

Choisissez « Oui » si votre
conjoint doit conserver ces
instruments pour exercer
son activité professionnelle,
par exemple s’il s’agit du
capital d’une société qu’il
dirige.

Oui/Non

Oui (si
instruments
détenus par le
déclarant et
sauf si membre
du
Gouvernement)

Choisissez « Oui » dans le
cas où vous devez conserver
ces
instruments
pour
exercer
votre
activité
annexe, par exemple s’il
s’agit du capital d’une
société que vous dirigez.

Oui

Choisissez « Oui » si vous
vous êtes engagé auprès
d’une administration à
conserver ces instruments,
par exemple pour bénéficier
d’une exonération partielle
de l’impôt de solidarité sur
la fortune. Précisez alors en
commentaire la durée

Oui/Non
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Intitulé du champ

Commentaire

Saisie
obligatoire

Mode de saisie

Texte sur plusieurs
lignes

Non

IV.Délibérations

Texte d’aide
pendant laquelle vous vous
êtes engagé à les conserver
et la raison de cette
conservation.
Précisez dans ce champ tous
les éléments utiles pour
déterminer les modalités de
gestion de ces instruments
financiers.

3° Observations



Texte d’aide de la rubrique
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser les
éléments que vous avez mentionnés dans les différentes rubriques.

Intitulé du champ
Observations

Mode de
saisie
Texte sur
plusieurs
lignes

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

4° Pièces jointes







Texte d’aide de la rubrique
Dans cette rubrique, vous devez verser les justificatifs correspondant aux différentes
modalités de gestion de vos instruments financiers, telles que déterminées dans les
rubriques précédentes.
Pour chaque instrument mentionné dans une des rubriques précédentes, vous devez
d’abord verser un relevé de compte bancaire permettant de justifier la nature de cet
instrument.
Dans certains cas, vous devez en outre verser les justificatifs suivants :

 Si les instruments doivent faire l’objet d’un engagement de conservation en l’état
pendant la durée de vos fonctions ou une durée prévue par la loi :
o Un justificatif de la raison pour laquelle ils doivent être conservés en l’état ;
o Un exemplaire de la déclaration sur l’honneur de conservation en l’état,
accessible sur le site internet de la Haute Autorité.

IV. Délibérations
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 Si les instruments doivent donner lieu à la conclusion d’une fiducie ou d’une
convention par laquelle vous déléguez à un tiers la gestion des droits qui y sont
attachés :
o Une copie de la fiducie ou de la convention conclue.
 Si les instruments doivent donner lieu à la conclusion d’un mandat de gestion :
o Une copie du mandat de gestion que vous avez conclu avec une société de
gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers.
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DELIBERATION N° 2017-111 DU 12 JUILLET 2017
RELATIVE AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU SITE
INTERNET DE LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE
DE LA VIE PUBLIQUE
Vu l’article L.O. 135-2 du code électoral,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles
L. 321-1 à L. 322-6,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment ses article 5, 18-1 et 18-3,
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, notamment son article 6,
Vu le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des
représentants d’intérêts, notamment son article 6,
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 13 octobre 2016,
Après en avoir délibéré le 12 juillet 2017,
Décide :
ARTICLE 1ER
Le site internet public unique mentionné à l’article 6 du décret du 23 décembre 2013 susvisé
et à l’article 6 du décret du 9 mai 2017 susvisé est le site internet de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.

IV.02 P.2
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CHAPITRE 1ER : PUBLICATION DES DECLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET D’INTERETS
ARTICLE 2
La publication des déclarations mentionnées à l’article 6 précité s’effectue au format PDF, selon
les modèles figurant en annexe n° 1 de la présente délibération, ainsi que dans un standard
ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Le site internet de la Haute Autorité indexe les déclarations et les appréciations publiées et
permet la recherche d’une déclaration notamment par nom, par type de déclaration, par
département d’élection et par type de mandat ou de fonction.
ARTICLE 3
Le site internet de la Haute Autorité fournit une liste des déclarations publiées qui précise
notamment, pour chaque déclaration, les nom et prénom du déclarant, le mandat détenu ou
les fonctions occupées, le département d’élection et la date de publication. Cette liste est
publiée dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.
CHAPITRE 2 : PUBLICATION DU REPERTOIRE DES REPRESENTANTS D’INTERETS
ARTICLE 4
Le répertoire des représentants d’intérêts mentionné à l’article 18-1 de la loi du 11 octobre
2013 susvisée contient les informations prévues aux articles 2 et 3 du décret du 9 mai 2017
précité, telles qu’elles sont communiquées à la Haute Autorité par les représentants d’intérêts.
Ces informations sont publiées au format html ainsi que dans un standard ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
ARTICLE 5
Le site internet de la Haute Autorité indexe les informations publiées pour chaque représentant
d’intérêts et permet leur recherche notamment par date d’inscription au répertoire, par
localisation géographique et par type de représentant d’intérêts au regard de la liste figurant
en annexe n° 2 de la présente délibération.
ARTICLE 6
Lorsqu’un représentant d’intérêts a indiqué à la Haute Autorité avoir cessé son activité, il est
fait mention, sur l’espace du site internet qui lui est consacré, de la date de cette cessation.
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Les informations qui le concernent demeurent sur le site de la Haute Autorité pendant une
durée de cinq ans à compter de la date de leur publication. Si le représentant d’intérêts n’a pas
repris son activité à l’expiration du délai de publication de la dernière information publiée,
l’espace du site internet qui lui est consacré est supprimé.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 7
Les déclarations et les appréciations publiées sur le site internet de la Haute Autorité, la liste
prévue à l’article 3 et les informations du répertoire numérique des représentants d’intérêts
peuvent être réutilisées librement, conformément aux dispositions de l’article L. 322-2 du code
des relations entre le public et l’administration.
Cette réutilisation s’effectue dans le cadre d’une licence ouverte, libre et gratuite, dans le
respect des conditions prévues à l’article L. 322-1 du même code.
ARTICLE 8
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer la disponibilité et
l’intégrité des informations publiées sur son site internet. Les déclarations qui y sont publiées,
de même que les informations du répertoire des représentants d’intérêts, sont signées
électroniquement par la Haute Autorité afin d’en garantir l’intégrité.
ARTICLE 9
Le droit de rectification prévu à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce
auprès de la Haute Autorité.
ARTICLE 10
Le président de la Haute Autorité est chargé de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée sur son site internet.

IV.02 P.4
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Annexe n° 1 :
Modèle de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts

TYPE DE DÉCLARATION
NOM DU DÉCLARANT
Prénom du déclarant
En qualité de …
Élu(e) ou nommé(e) le :
Déclaration déposée le :
Renseignements personnels :
Année de naissance :
Régime matrimonial :
Commentaire :

Adresse :
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1° Les immeubles bâtis et non bâtis

Description
Nature du bien
Adresse
Superficie du bâti :
Superficie du non-bâti :
Commentaires :

Entrée dans le
patrimoine
Régime juridique
Date :
Droit-réel :
Origine
de
Quote-part détenue : propriété :
Régime juridique

Prix
Valeur vénale
d’acquisition
Prix
Valeur
Montant des
travaux :

2° Les parts de sociétés civiles immobilières

Dénomination de
la SCI
Dénomination
Commentaires :

Actif

Passif

[S’il existe des Passif
biens détenus
pour cette SCI
alors « Voir cidessous pour
les
immeubles. »]
Autres actifs
Biens immobiliers détenus par la SCI :

Description
Nature du bien
Adresse
Superficie bâti :
Superficie non-bâti :
Commentaires :

Droit réel
Valeur vénale
exercé sur les
Capital détenu
totale des
parts de la
parts détenues
société
Capital
Droit réel
Valeur
détenu

Valeur vénale
Entrée dans le
Prix
de la quoteRégime juridique patrimoine de
d’acquisition part détenue
la SCI
par la SCI
Droit-réel :
Date :
Prix
Valeur
Quote-part détenue Origine
de Montant des
par la SCI :
propriété :
travaux :
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3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse

Dénomination de l’entreprise
Dénomination
Commentaires :

Pourcentage de
Valeur
Droit réel participation dans le
vénale
capital social
Droit réel Participation
Valeur

4° Les instruments financiers

Description
Description :
Titulaire :
Commentaires :

Valeur vénale
Valeur

5° Les assurances vie

Description
Etablissement :
Date de souscription :
Souscripteur :
Référence :
Commentaires :

Valeur de rachat
Valeur

6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne

Description
Description:
Titulaire:
Commentaires :

Solde
Valeur
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7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €

Description

Valeur vénale

Description
Commentaires :

Valeur
Type d’estimation :

8° Les véhicules à moteur

Description
Type de véhicule
Marque :
Commentaires :

Entrée dans le patrimoine
Année :
Valeur d’achat :

Valeur vénale
Valeur

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices

Description

Type de bien
Description :
Commentaires :

Actif

Actif

Pour les
Dernier fonds de
Endettement résultat commerce,
fiscal
valeur
vénale
Dettes
Résultat Valeur

10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options,
d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €
Description
Description
Société :
Commentaires :

Valeur vénale
Valeur
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11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger

Description

Valeur vénale

Nature du bien
Localisation :
Description :
Commentaires :

Valeur

12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale

Identification et adresse Nature, date et objet de Montant total Montant des
du créancier
la dette
de l’emprunt mensualités
Créancier
Adresse
Commentaires :

Nature de la dette
Date:
Objet:

Montant

Mensualités
Durée
de
l’emprunt :

Somme
restant à
rembourser
Restant dû

[Si DSPFM]
13° Les revenus perçus chaque année depuis le début du mandat ou des fonctions

Année :

Déclarant

Conjoint-communauté

Catégories de revenus

Montant par catégorie

Montant par catégorie

Revenu total

Revenu total

Somme des revenus perçus sur
l’année
Commentaire :

14° Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine du déclarant
Nature et date des
Conséquences de l'évènement sur la composition du patrimoine
événements
Nature de l’évènement Conséquences de l’évènement
Date :
Commentaires :
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Observations

Je soussigné XXX certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente
déclaration.
Fait, le XXX
Signature : Nom et prénom du déclarant
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TYPE DE DÉCLARATION
NOM DU DÉCLARANT
Prénom du déclarant
En qualité de …
Élu(e) ou nommé(e) le :
Déclaration déposée le :

Renseignements personnels :
Année de naissance :
Adresse :

Renseignement déclaré sur l’OPH (si pertinent)
Nombre de logement :
Renseignement déclaré sur la société (si pertinent)
Chiffre d’affaire de l’année précédant la nomination :
Nom du groupe auquel appartient la société :
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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description
Employeur :
de XXX à XXX
Description
Commentaire:

Rémunération ou
gratification
Montant de la rémunération
par année

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours
des cinq années précédant la déclaration

Description
Employeur :
de XXX à XXX
Description
Commentaire:

Rémunération ou
gratification
Montant de la rémunération
par année

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de
la déclaration

Description
Organisme :
de XXX à XXX
Description
Commentaire:

Rémunération ou
gratification
Montant de la rémunération
par année
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4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au cours
de l’année précédente
Rémunération

Description
Société :
Évaluation
Nombre de parts détenues :
Pourcentage du capital détenu :
Commentaire :

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Nom

Activité professionnelle

Nom du conjoint

Employeur :
Description
Commentaire :

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure ou de la
personne morale
Nom de la structure

Description des activités et responsabilités
exercées
Description des activités
Commentaire :

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description
Description
de XXX à XXX
Commentaire :

Rémunération, indemnité ou
gratification
Montant de la rémunération
par année
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8° Les collaborateurs parlementaires

Nom
Nom et prénom

Description des autres activités professionnelles exercées
Employeur :
Description
Commentaire :

Observations

Je soussigné XXX certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente
déclaration.
Fait, le XXX
Signature : Nom et prénom du déclarant
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Annexe n° 2 :
Critères de recherche par type de représentants d’intérêts
1. Sociétés :
 Société commerciale
 Société civile professionnelle (autre que cabinet d’avocat)
2. Avocats et consultants :
 Cabinet d’avocats
 Avocat indépendant
 Cabinet de conseil
 Consultant indépendant
3. Organismes représentatifs :
 Organisation professionnelle
 Syndicat
 Chambre consulaire
4. Organisations non gouvernementales :
 Association
 Fondation
 Organisme de recherche ou de réflexion
 Autre organisation non gouvernementale
5. Organismes publics exerçant une activité industrielle et commerciale :
 Etablissement public industriel et commercial
 Groupement d’intérêt public industriel et commercial
6. Autres organismes
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DELIBERATION N° 2017-236 DU 20 DECEMBRE 2017
RELATIVE AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU
TELESERVICE AGORA
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles
L. 112-9 à L. 112-15,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 22,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment ses articles 18-1 à 18-3,
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
notamment son article 9,
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
Vu le décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants
d’intérêts,
Vu l’arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations,
Après en avoir délibéré le 20 décembre 2017,
Décide :
ARTICLE 1ER
Il est créé, à compter du 1er juillet 2017, un téléservice dénommé AGORA, dont la finalité est
de permettre la transmission, par les représentants d’intérêts, des informations mentionnées
à l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.
Les informations sont transmises par l’intermédiaire de ce téléservice selon les modalités fixées
aux articles 2 et 3 du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 susvisé.
ARTICLE 2
La connexion au téléservice est effectuée de manière sécurisée par le protocole « https ».
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CHAPITRE 1ER : INSCRIPTION DES UTILISATEURS
ARTICLE 3
L’inscription des utilisateurs s’effectue lors de leur première connexion au téléservice. En
application de l’article 5 du décret du 9 mai 2017 précité, elle nécessite la transmission des
informations suivantes :
-

le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
une adresse électronique, qui sera l’adresse principale de l’utilisateur ;
un numéro de téléphone ;
un mot de passe choisi par l’utilisateur et dont les critères de robustesse sont vérifiés
par le téléservice.

L’inscription de l’utilisateur nécessite également le versement, dans le téléservice, de la copie
d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de
séjour).
Les éléments transmis à la Haute Autorité lors de l’inscription d’un utilisateur ne figurent pas
dans la version du répertoire rendue publique sur son site internet.
Un utilisateur ne peut procéder qu’à une seule inscription sur le téléservice. Chaque nouveau
compte utilisateur créé par une même personne fait l’objet d’une suppression par la Haute
Autorité, de même que les enregistrements de représentants d’intérêts qui ont éventuellement
été réalisés par l’intermédiaire de ces comptes.
ARTICLE 4
L’activation du compte de l’utilisateur est conditionnée à l’ouverture d’un lien contenu dans un
courrier électronique envoyé à l’adresse électronique principale de l’utilisateur.
Si le lien n’a pas été ouvert dans les vingt-quatre heures suivant la réception du courrier
électronique, la demande de création de compte est annulée.
L’authentification des utilisateurs est effectuée par l’intermédiaire de leur adresse électronique
principale et de leur mot de passe.
En cas de perte, la modification du mot de passe s’effectue par l’ouverture d’un lien contenu
dans un courrier électronique envoyé à l’adresse électronique principale de l’utilisateur.
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CHAPITRE 2 : ENREGISTREMENT DES REPRESENTANTS D’INTERETS
ARTICLE 5
L’enregistrement d’un représentant d’intérêts au téléservice, au sens de l’article 5 du décret
du 9 mai 2017 précité, nécessite la transmission du numéro d’identité qui lui a été attribué sur
le fondement des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce ou au moment de
son inscription au répertoire prévu par l’arrêté du 14 octobre 2009 portant création du
répertoire national des associations.
Si le représentant d’intérêts ne dispose d’aucun de ces identifiants, l’utilisateur qui procède à
son enregistrement prend contact avec les services de la Haute Autorité par le biais du
téléservice.
ARTICLE 6
Si le représentant d’intérêts est une personne morale et que son enregistrement n’est pas
effectué par son représentant légal, il nécessite la transmission à la Haute Autorité des
éléments suivants, par l’intermédiaire du téléservice :
-

-

la copie d’une pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de l’organisme
(carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour) ;
tout document permettant de justifier de la qualité du représentant légal de
l’organisme (statuts de l’organisme, extrait du registre du commerce et des sociétés de
moins de trois mois, convention constitutive, etc.) ;
un mandat du représentant légal, dont le modèle est annexé à la présente délibération,
désignant un utilisateur inscrit sur le téléservice comme contact opérationnel, au sens
de l’article 5 du décret précité, et l’habilitant à procéder à cet enregistrement. Ce
mandat vaut pour la durée des fonctions du représentant légal au sein de l’organisme.
Lorsque le représentant légal de l’organisme est un organe collégial, un extrait du
procès-verbal de la séance de cet organe ayant désigné le contact opérationnel,
accompagné des pièces permettant de justifier de la régularité de cette délibération, se
substitue à ce mandat.

Le représentant d’intérêts n’est enregistré qu’après vérification, le cas échéant après échange
avec l’utilisateur, de la validité de cette désignation par les services de la Haute Autorité.
L’enregistrement donne lieu à l’envoi d’un courrier électronique à son adresse électronique
principale.
Le représentant légal d’une personne morale peut à tout moment désigner une nouvelle
personne physique comme contact opérationnel, en plus de celui désigné lors de
l’enregistrement ou en lieu et place de ce dernier, en adressant un nouveau mandat à la Haute
Autorité.
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ARTICLE 7
Lorsqu’un représentant d’intérêts ne remplit plus les conditions fixées à l’article 18-2 de la loi
du 11 octobre 2013 précitée, il en informe la Haute Autorité en adressant une demande à cette
dernière, dont le modèle est annexé à la présente délibération.
La Haute Autorité peut également suspendre ou supprimer, de sa propre initiative,
l’enregistrement d’un représentant d’intérêts qui ne remplit plus les conditions fixées
à l’article 18-2. Cette suspension ou cette suppression donne lieu à l’envoi d’un courrier
électronique à l’adresse principale du représentant d’intérêts, lorsqu’il s’agit d’une personne
physique, ou de l’utilisateur désigné comme contact opérationnel lorsqu’il s’agit d’une
personne morale.
CHAPITRE 3 : COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE LEUR PUBLICATION
ARTICLE 8
En application de l’article 5 du décret du 9 mai 2017 précité, lorsque le représentant d’intérêts
est une personne morale, le contact opérationnel désigné sur le fondement de l’article 7
autorise, dans le téléservice, des utilisateurs à communiquer des informations à la Haute
Autorité en vue de leur publication.
Il peut, à cet effet, distinguer entre les utilisateurs autorisés à enregistrer des informations dans
le téléservice et ceux autorisés à adresser effectivement ces informations à la Haute Autorité.
L’octroi de ces autorisations donne lieu à l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse
électronique principale de l’utilisateur concerné et de l’utilisateur désigné comme contact
opérationnel.
ARTICLE 9
Au moment de son inscription sur le téléservice, puis dans un délai d’un mois en cas de
modification, le représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité, par l’intermédiaire
du téléservice, les informations mentionnées à l’article 2 du décret du 9 mai 2017 précité, selon
le format figurant en annexe n° 3 de la présente délibération.
Chaque année, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable,
le représentant d’intérêts communique les informations prévues à l’article 3 du même décret,
selon le format figurant en annexe n° 4 de la présente délibération.
ARTICLE 10
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et
l’administration, la communication d’une information en vue de sa publication par
l’intermédiaire du téléservice donne lieu à un accusé de réception de la part de la Haute
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Autorité, envoyé à l’adresse électronique principale de l’ensemble des utilisateurs autorisés à
adresser des informations à la Haute Autorité ainsi qu’au contact opérationnel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 112-11-1 du même code, cet accusé de réception
fait état de la date et de l’heure de la réception des informations ainsi que des modalités de
contact du service de la Haute Autorité chargé de la gestion du téléservice.
Toute information communiquée à la Haute Autorité est conservée pendant une durée de cinq
ans à compter de sa communication.
ARTICLE 11
Les informations mentionnées aux articles 2 et 3 du décret du 9 mai 2017 précité sont rendues
publiques par l’intermédiaire du service de communication au public en ligne mentionné à
l’article 6 du même décret.
ARTICLE 12
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les utilisateurs inscrits sur le téléservice
bénéficient du droit d’accès et de rectification des données personnelles qu’ils communiquent
à la Haute Autorité par son intermédiaire.
Les demandes de rectifications sont effectuées auprès de la Haute Autorité.
ARTICLE 13
Le président de la Haute Autorité est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera
publiée sur son site internet.
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ANNEXE N° 1 :
MANDAT DONNANT QUALITE A AGIR COMME CONTACT OPERATIONNEL DE LA HAUTE AUTORITE
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Organisme :
Numéro d’identification (SIREN ou RNA) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Je soussigné(e)
Monsieur / Madame
Nom, prénom :
agissant en qualité de (précisez la fonction) :
de l’organisme (précisez le type d’entité et sa dénomination) :
Mandate
Monsieur / Madame
Nom, prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Code postal :
Ville :
Adresse électronique utilisée lors de l’inscription au répertoire :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Ci après, « le mandataire ».
Le mandataire est habilité par le présent document à procéder à l’enregistrement sur le
répertoire des représentants d’intérêts de l’organisation dont je suis le représentant légal et à
communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations
mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire des
représentants d’intérêts.
Le mandataire peut désigner une ou plusieurs autres personnes aux fins de communiquer des
informations à la Haute Autorité. Il peut, en application de l’article 8 de la délibération de la
Haute Autorité n° 2017-51 portant création du téléservice AGORA, distinguer entre les
personnes autorisées à enregistrer des informations dans le téléservice et celles autorisées à
adresser effectivement des informations à la Haute Autorité.
Le présent mandat prend effet à compter de ce jour et jusqu’à son retrait ou, au plus tard, à la
date de la fin de mes fonctions.
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Signatures des parties
Fait à :

Bon pour pouvoir du représentant légal
Le :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »):

Bon pour acceptation du pouvoir par le mandataire désigné en qualité de contact opérationnel
Le :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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ANNEXE N° 2 :
DECLARATION DE CESSATION DES ACTIVITES DE REPRESENTATION D’INTERETS
Je soussigné(e),
- Monsieur / Madame
-

Nom, prénom :

-

Fonction :

-

Adresse professionnelle :

-

Code postal :

-

Ville :

-

Adresse électronique :

-

Téléphone fixe :

-

Téléphone mobile :

Représentant légal de :

Atteste par la présente ne plus exercer d’activité de représentation d’intérêts au sens de
l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique à compter du……………………..

Fait à,

Signature

le
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ANNEXE N° 3 :
FORMAT DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS D’INSCRIPTION PAR L’INTERMEDIAIRE
D’AGORA
I.
Fiche d’identité
1° Profil de l’organisation
Intitulé du
champ
Dénomination

Mode de saisie

Verrouillé et pré-rempli
1. Société commerciale
2. Société civile (autre
que cabinet
d’avocats)
3. Cabinets d’avocats
4. Avocat indépendant
5. Cabinet de conseil
6. Consultant
indépendant
7. Organisation
professionnelle
8. Syndicat
9. Chambre consulaire
10. Association
Type
Liste 11. Fondation
d’organisation fermée 12. Organisme de
recherche ou de
réflexion
13. Autre organisation
non
gouvernementale
14. Etablissement public
exerçant une activité
industrielle et
commerciale
15. Groupement d’intérêt
public exerçant une
activité industrielle et
commerciale
16. Autres organisations
Identifiant
Verrouillé et pré-rempli
national
Type
Verrouillé et pré-rempli
d’identifiant
Date de
Date en JJ/MM
clôture de

Saisie
obligatoire
Oui

Non

Texte d’aide

Sélectionnez la
catégorie
correspondant à votre
organisation

Oui
Oui
Oui

En l’absence de
comptabilité, cochez la
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l’exercice
comptable
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case et inscrivez la date
du 31 décembre

2° Localisation
Intitulé du champ
Adresse
Je ne souhaite pas que l’adresse
de mon organisation soit rendue
publique

Mode de
saisie
Champ libre
pré-rempli
Case à
cocher
Champ libre
pré-rempli
Champ libre
pré-rempli
Champ libre
pré-rempli

Code postal
Ville
Pays

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Non

Indiquez l'adresse du siège
de votre organisation

Non

Non
Non
Non

Indiquez le code postal du
siège de votre organisation
Indiquez la ville du siège
de votre organisation
Indiquez le pays du siège
de votre organisation

3° Informations de contact
Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Numéro de téléphone

Champ
libre

Non

Indiquez le numéro de
téléphone de contact de
votre organisation

Je ne souhaite pas que le numéro
de téléphone de mon
organisation soit rendu public.

Case à
cocher

Non

Adresse courriel

Champ
libre

Non

Je ne souhaite pas que l’adresse
courriel de mon organisation soit
rendue publique.

Case à
cocher

Non

Indiquez l'adresse courriel
de contact de votre
organisation

4° Internet et réseaux sociaux
Intitulé du champ

Mode de
saisie

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Site internet

Champ libre

Non

Indiquez le lien vers le site internet
officiel de votre organisation
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Twitter

Champ libre

Non

LinkedIn

Champ libre

Non

Facebook

Champ libre

Non

Indiquez le lien complet vers la page
Twitter de votre organisation
Indiquez le lien complet vers la page
LinkedIn de votre organisation
Indiquez le lien complet vers la page
Facebook de votre organisation

Nos dirigeants







Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité son
identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants lorsqu'il
s'agit d'une personne morale.
Vous devez mentionner dans cette rubrique l’identité des personnes qui disposent
de la possibilité d’engager juridiquement votre organisme et de le représenter
auprès des tiers (président-directeur général, membre du directoire, gérant,
directeur général délégué, etc.), qu’ils réalisent ou non des actions de
représentation d’intérêts. Ne doivent pas y figurer, en revanche, les membres de
vos instances statutaires (conseil d’administration, comité stratégique, etc.) qui
devront être mentionnés dans la rubrique « notre équipe ». Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter les lignes directrices de la Haute Autorité.
Tout changement de dirigeant de votre organisation doit donner lieu à une
actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité dans le mois qui
suit ce changement.

Intitulé du
champ
Civilité
Nom
Prénom

Mode de saisie
Liste
1. M.
2. Mme
fermée
Champ libre
Champ libre

Fonctions
exercées
III.




Champ libre

Saisie
obligatoire
Oui
Oui
Oui
Non

Texte d’aide
Sélectionner la civilité
correspondante
Indiquez votre nom de famille
Indiquez le prénom
Indiquez l'ensemble des fonctions
actuellement exercées au sein de
votre organisation

Notre équipe
Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité
l'identité des personnes physiques chargées des activités de représentation
d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Vous devez mentionner dans cette rubrique l’identité de vos employés et/ou de vos
membres qui exercent des activités de représentation d’intérêts à titre principal ou
de manière régulière. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les lignes
directrices de la Haute Autorité.
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Si une personne remplit nouvellement ces conditions ou cesse de les remplir, une
actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité doit être
effectuée dans le mois qui suit ce changement.

Intitulé
du
champ
Civilité
Nom
Prénom
Adresse
courriel
Fonctions
exercées
IV.






Mode de saisie
Liste
1. M.
2. Mme
fermée
Champ libre
Champ libre

Saisie
obligatoire

Texte d’aide

Oui

Sélectionner la civilité correspondante

Oui
Oui

Indiquez l'ensemble des noms de famille
Indiquez le prénom
Indiquez l’adresse où seront adressées les
notifications liées au téléservice
Indiquez l'ensemble des fonctions
actuellement exercées au sein de votre
organisation

Champ libre

Oui

Champ libre

Non

Nos mandants et clients
Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que toute personne exerçant une activité de représentation d'intérêts
pour le compte de tiers communique à la Haute Autorité l'identité de ces tiers.
Vous devez mentionner dans cette rubrique l’identité de l’intégralité des tiers pour
le compte desquels vous réalisez des actions de représentation d’intérêts. Si vous
êtes un cabinet de conseil ou un cabinet d’avocat, il s’agit des clients pour le
compte desquels vous avez réalisé une prestation rémunérée de représentation
d’intérêts dans les six derniers mois. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les
lignes directrices de la Haute Autorité.
Si votre organisation conduit une activité de représentation d'intérêts pour un
nouveau tiers, ou si votre organisation cesse de représenter un tiers, une
actualisation des informations communiquées à la Haute Autorité doit être
effectuée dans le mois qui suit ce changement.
Intitulé du champ

Mode
de saisie

Saisie
obligatoire

Mon organisation n'exerce pas
d'activités de représentation
d'intérêts pour le compte de
tiers.

Case à
cocher

Oui (case
décochée
par défaut)

Rechercher une organisation
par identifiant (SIREN, SIRET ou
RNA)
V.

IV.Délibérations

Nos affiliations

Champ
libre

Oui (si case
cochée)

Texte d’aide

Saisissez le numéro de SIREN
(ou de SIRET) pour une
entreprise ou le numéro RNA
pour une association

IV. Délibérations






Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité les
organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les
intérêts représentés auxquelles il appartient.
Vous devez mentionner dans cette rubrique tous les organismes auxquels vous êtes
directement affilié, quelles que soient les modalités de cette affiliation (membre,
adhérent, donateur, bienfaiteur, etc.), en lien avec votre activité principale ou les
intérêts que vous défendez. Sont concernés uniquement les organismes implantés
en France ou, s’ils sont implantés à l’étranger, inscrits sur le répertoire. Pour en
savoir plus, vous pouvez consulter les lignes directrices de la Haute Autorité.
Lorsque votre organisation rejoint une nouvelle entité, ou lorsqu'elle quitte une
entité, elle doit en faire la déclaration à la Haute Autorité dans le mois qui suit ce
changement.

Intitulé du champ
Mon organisation n'appartient à
aucune organisation professionnelle
ou syndicale ou association en lien
avec les intérêts qu'elle représente.
Rechercher une organisation par
identifiant (SIREN, SIRET ou RNA)

VI.
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Mode
de
saisie

Saisie
obligatoire

Case à
cocher

Oui (case
décochée
par
défaut)

Champ
libre

Oui (si
case
cochée)

Texte d’aide

Saisissez le numéro de
SIREN (ou de SIRET) pour
une entreprise ou le
numéro RNA pour une
association

Le champ de nos activités
Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité le
champ de ses activités de représentation d'intérêts.
Dans cette rubrique, vous devez sélectionner un ou plusieurs niveaux d’intervention
auxquels vous conduisez des actions de représentation d’intérêts, ainsi qu’entre un
et cinq champs qui correspondent, selon vous, aux principaux secteurs dans
lesquels vous réalisez ces actions de représentation d’intérêts. Pour en savoir plus,
vous pouvez consulter les lignes directrices de la Haute Autorité.

Intitulé du
champ
Niveaux
d'intervention
tous secteurs
confondus

Mode de saisie
Liste
fermée à
choix
multiples

1.
2.
3.
4.

Local
National
Européen
Mondial

Saisie
obligatoire
Au moins
un item à
sélectionner

Texte
d’aide
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Principaux
secteurs
d’activité

Liste
fermée à
choix
multiples (5
maximum)
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1. Affaires étrangères,
coopération internationale
2. Agriculture, alimentation,
pêche
3. Arts, patrimoine culturel
4. Banques, assurances, secteur
financier
5. Commerce extérieur
6. Concurrence, consommation
7. Défense, sécurité
8. Economie
9. Education, enseignement
supérieur, formation
10. Travail, emploi, solidarité
11. Energie
12. Recherche, innovation
13. Fiscalité, finances publiques
Au moins
14. Gouvernance d’entreprise
un item à
15. Environnement
sélectionner
16. Justice
17. Logement, aménagement du
territoire, urbanisme
18. Médias, industries culturelles
19. Numérique
20. Outre-mer
21. Pouvoirs publics, institutions,
fonction publique
22. Professions réglementées
23. Propriété intellectuelle
24. Questions migratoires
25. Santé, sécurité sociale
26. Questions de société
27. Sports, loisirs, tourisme
28. Communications
électroniques
29. Transports, logistique
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ANNEXE N° 4 :
FORMAT DE DECLARATION DES INFORMATIONS ANNUELLES
1° Déclaration d'activités








Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d'intérêts communique chaque année à la
Haute Autorité les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts. Cette
communication se compose de déclarations d’activités, qui sont rattachées à un
exercice donné.
Le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 précise que les questions sur lesquelles ont
porté ces actions sont identifiées par leur objet et leur domaine d’intervention.
Pour chaque question sur laquelle des actions de représentation d’intérêts ont été
menées, le même décret prévoit que les types de décisions publiques, les types
d’actions et les catégories de responsables publics visées doivent être
communiqués à la Haute Autorité.
Lorsque l’action est conduite pour un tiers, l’identité de ce tiers est précisée.

Intitulé du
champ

Exercice

Objet

Domaine
d’intervention
Avez-vous
réalisé cette
action de

Mode de saisie

Liste
fermée

Saisie obligatoire

Liste variable
selon la date de
clôture
d’exercice
comptable
renseignée

Champ libre

Liste fermée
à choix
multiples (5
maximum)

Liste en
annexe
des lignes
directrices

Case à cocher

Oui

Au moins un item
à sélectionner
Oui (case
décochée par
défaut)

Texte d’aide
Sélectionnez l’exercice
pendant lequel l’activité
déclarée a été
conduite. Si l’activité
déclarée court sur
plusieurs exercices, il
sera nécessaire
d’établir autant de
déclarations d’activités
que d’exercices
concernés.
Décrivez la question sur
laquelle a porté
l’activité de
représentation
d’intérêts déclarée
Entrez un mot-clef pour
faire apparaître un
domaine d’intervention
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représentation
d’intérêts pour
un tiers ?
Tiers pour
lequel ou
lesquels vous
avez effectué
cette action de
représentation
d’intérêts

Catégorie(s) de
responsables
publics

Précisez le ou
les ministères
d’exercice des
fonctions

Précisez la ou
les autorités
administratives
indépendantes
ou autorités
publiques
indépendantes
d’exercice des
fonctions

Type(s) de
décisions
publiques
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Liste fermée, valeurs
parmi la liste des clients
ou mandants déclarés
depuis le 1er juillet 2017

Oui (si case
cochée)

Liste annexée au
décret n° 2017867 du 9 mai
Liste
2017 relatif au
fermée
répertoire
numérique des
représentants
d'intérêts

Oui
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Vous ne pouvez
sélectionner d’autres
tiers que ceux déclarés
dans la partie
« Mandants et clients »
de votre espace
contribution
Sélectionnez une ou
plusieurs catégories de
responsables publics
avec lesquels vous êtes
entrés en
communication au
cours de l’activité de
représentation
d’intérêts déclarée dans
ce formulaire

Liste annexée au
Oui si catégorie
décret n° 2017de responsables
867 du 9 mai
publics est « un
Liste
2017 relatif au
membre du
semi
répertoire
Gouvernement ou
fermée
numérique des
un membre de
représentants
cabinet
d'intérêts
ministériel »
Oui si catégorie
Liste annexée au de responsables
décret n° 2017publics est
867 du 9 mai
« responsables
Liste
2017 relatif au
d’une autorité
fermée
répertoire
administrative
numérique des
indépendante ou
représentants
d’autorité
d'intérêts
publique
indépendante »
Liste annexée au
décret n° 2017Liste
867 du 9 mai
fermée 2017 relatif au
répertoire
numérique des

Oui

Précisez le ou les types
de décisions publiques
sur lesquelles a porté
l’activité de
représentation
d’intérêts déclarée dans
ce formulaire
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représentants
d'intérêts

Type(s)
d’actions

Liste annexée au
décret n° 2017867 du 9 mai
Liste
2017 relatif au
semi
répertoire
fermée
numérique des
représentants
d'intérêts

Observations

Champ libre

Oui

Précisez le ou les type
d’actions mises en
œuvre dans le cadre de
l’activité de
représentation
d’intérêts déclarée dans
ce formulaire

Non

Portez ici toute
observation utile pour
préciser les éléments
déclarés. Vous pouvez
en particulier préciser
l’objectif poursuivi par
les actions déclarées,
les fonctions occupées
par les responsables
publics contactés,
identifier une décision
publique ou donner des
compléments
d’information sur les
actions entreprises.

2° Déclaration des moyens alloués à la représentation d’intérêts et du chiffre d’affaires




Texte d’aide de la rubrique
La loi prévoit que tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité,
pour une période donnée, le « montant des dépenses » liées aux actions de
représentation d’intérêts, le nombre de personnes qu'il emploie dans
l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et son chiffre
d'affaires.
Les modalités de calculs du montant des dépenses sont précisées dans les lignes
directrices de la Haute Autorité.

Intitulé du
champ

Exercice

Mode de saisie

Liste
fermée

Liste variable selon la date
de clôture d’exercice
comptable renseignée

Saisie
obligat
oire

Texte d’aide

Oui

Sélectionnez l’exercice
auquel se réfèrent les
éléments déclarés dans ce
formulaire
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Chiffre
d’affaires

Montant
des
dépenses

Nombre de
personnes
employées

Liste
fermée

Liste
fermée

Fourchettes prévues à
l’article 2 de l’arrêté du 4
juillet 2017 fixant la liste de
fourchettes prévue au 6° de
l'article 3 du décret n°
2017-867 du 9 mai 2017
relatif au répertoire
numérique des
représentants d'intérêts
Fourchettes prévues à
l’article 1er de l’arrêté du 4
juillet 2017 fixant la liste de
fourchettes prévue au 6° de
l'article 3 du décret n°
2017-867 du 9 mai 2017
relatif au répertoire
numérique des
représentants d'intérêts

Nombre
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Oui

Sélectionnez la tranche
correspondant au chiffre
d’affaires réalisé en France
pour l’exercice sélectionné

Oui

Sélectionnez la tranche
correspondant au montant
des dépenses liées aux
actions de représentation
d’intérêts réalisées
pendant l’exercice
sélectionné

Précisez le nombre
maximum de personnes
employées dans le cadre
de l’activité de
représentation d’intérêts
atteint durant l’exercice
sélectionné. À titre
Oui,
indicatif, vous trouverez cichamp
dessous le nombre
pré
maximum de personnes
rempli
déclarées comme
« personnes physiques
chargées de la
représentation d’intérêts »
dans votre espace
contribution pour
l’exercice sélectionné
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GUIDE DU RESPONSABLE PUBLIC DECLARANT
(OCTOBRE 2019)
Remarque préliminaire :
Pour vérifier si vous faites partie des responsables devant effectuer des déclarations, consultez la
page dédiée du site internet de la Haute Autorité.

1. COMMENT EFFECTUER MES DECLARATIONS ?
La déclaration s’effectue en ligne par l’intermédiaire de l’application ADEL disponible à l’adresse
suivante : https://declarations.hatvp.fr/. ADEL est simple et pratique d’utilisation. L’application vous
propose notamment une aide précisant les informations demandées à chaque rubrique.
ADEL conserve en mémoire vos anciennes déclarations, si elles ont été déposées après le 15 octobre
2016. Dans ce cas, pour déposer une nouvelle déclaration, vous pouvez recharger les informations
de votre dernière déclaration et les actualiser. Il vous suffit de cliquer sur « Commencer une
déclaration » depuis votre tableau de bord, puis de remplir les informations générales relatives à vos
fonctions. Les valeurs saisies dans votre précédente déclaration seront alors rechargées et vous
n’aurez plus qu’à les modifier avant de déposer votre nouvelle déclaration.
En revanche, les déclarations déposées avant le 15 octobre 2016 ne sont pas accessibles. En effet, les
informations demandées dans les déclarations ont changé au 15 octobre 2016.
Vous pouvez joindre des pièces justificatives à la fin de chaque déclaration.
Depuis le 15 octobre 2016, il n’est plus possible de déclarer par courrier. Toute déclaration reçue par
voie postale sera retournée.
En cas de difficulté, il est possible de prendre à l’attache de la Haute Autorité au 01 86 21 94 97 (du
lundi au vendredi de 9h à 12h30) ou à l’adresse adel@hatvp.fr.

2. COMMENT M’INSCRIRE SUR ADEL ?
L’inscription se fait en quelques minutes. Elle nécessite uniquement la possession d’un numéro de
téléphone portable et d’une adresse électronique valide. Elle est validée par l’envoi d’un SMS. Il est
donc nécessaire que vous ayez votre téléphone portable avec vous lors de l’inscription. C’est ce
même procédé qui sera utilisé ultérieurement pour effectuer une déclaration ou accéder à vos
informations confidentielles.
Si vous ne disposez pas d’un numéro de téléphone portable, il est également possible de vous inscrire
avec une adresse électronique se terminant par gouv.fr, assemblee-nationale.fr ou senat.fr.
Il est fortement conseillé de privilégier un numéro de téléphone portable et une adresse électronique
personnels, qui permettront de déclarer après la fin des fonctions. Il faut en effet avoir à l’esprit que
vous devrez refaire une déclaration de situation patrimoniale une fois vos fonctions achevées, date
à laquelle vous ne serez plus en possession de votre téléphone portable et de votre adresse
électronique professionnels.
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3. SUR QUOI VA PORTER MA DECLARATION DE SITUATION
PATRIMONIALE ?
La déclaration de situation patrimoniale est effectuée en début et en fin de fonctions ou mandat.
C’est la photographie de ce que vous possédez à la date du fait générateur de la déclaration, qui
s’entend de la date de votre élection ou de votre nomination. En pratique, vous pouvez vous placer
à la date à laquelle vous souscrivez votre déclaration, dès lors qu’elle est effectuée dans le délai légal
(sauf si vous déclarez au titre d’une disposition législative transitoire, auquel cas la date à prendre en
compte est celle de votre déclaration). Elle porte sur les éléments suivants :
Biens immobiliers

Biens mobiliers

Parts de sociétés civiles immobilières

Véhicules à moteur

Valeurs mobilières non cotées

Fonds de commerce, charges, offices,
clientèles

Instruments financiers

Autres biens

Assurances vie

Biens à l’étranger

Comptes bancaires et espèces

Passif

Revenus (uniquement en fin de fonctions)

Evénements majeurs (uniquement en fin de
fonctions)

Le détail des informations demandées dans ces rubriques est précisé dans la suite du guide.
Pour effectuer votre déclaration, vous avez besoin de disposer de différents documents en fonction
de la composition de votre patrimoine (notamment des titres de propriété, échéanciers d’emprunt,
relevés de comptes bancaires).
Pour les personnes mariées sous le régime de la communauté, ce sont vos biens propres et les biens
détenus en commun qui doivent être déclarés. Si vous n’avez pas conclu de contrat de mariage
devant un notaire, vous êtes sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Si vous avez
conclu un contrat de mariage, votre régime matrimonial est celui qui est mentionné sur ce contrat.
Vous ne devez pas déclarer les biens de vos enfants (y compris mineurs).
Si vous avez déjà effectué une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de douze mois,
vous êtes dispensé d’en refaire une nouvelle, sauf si vous êtes en fin de fonctions. Dans cette
hypothèse, il vous suffit de déclarer les revenus perçus pendant la durée de vos fonctions (cf. p.17)
et les évènements majeurs qui ont affecté votre patrimoine depuis votre dernière déclaration (cf.
p18).

4. SUR QUOI VA PORTER MA DECLARATION D’INTERETS ?
La déclaration d’intérêts est à effectuer uniquement en début de mandat ou de fonctions. Elle porte
sur les éléments suivants :
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Activités professionnelles exercées durant
les 5 dernières années
Activités de consultant exercées durant les
5 dernières années
Participations aux organes dirigeants de
structures publiques ou privées
Participations financières

IV.04 P.3

Activités professionnelles du
partenaire de PACS ou concubin

conjoint,

Fonctions bénévoles
Fonctions et mandats électifs
Collaborateurs parlementaires (uniquement
pour les députés et sénateurs)

Le détail des informations demandées dans ces rubriques est précisé dans la suite du guide.

5. LA HAUTE AUTORITE PEUT-ELLE M’APPORTER UNE EXPERTISE
EN MATIERE DEONTOLOGIQUE ?
Si vous avez une interrogation déontologique quand vous remplissez vos déclarations ou dans
l’exercice de vos fonctions (par exemple si vous avez un doute sur la compatibilité entre l’une de vos
activités privées et vos fonctions publiques), vous pouvez demander conseil à la Haute Autorité.
Il vous suffit d’adresser un courrier postal ou électronique au président de la Haute Autorité (98-102,
rue de Richelieu, 75002 Paris – secretariat.president@hatvp.fr).
Après examen de votre demande, un avis confidentiel vous sera adressé.

6. COMBIEN DE TEMPS AI-JE POUR DECLARER ?
Les délais sont les suivants :
Déclarations initiales

Deux mois à compter de la date d’élection ou de nomination

Déclarations modificatives

Déclarations
fonctions

de

fin

Dans les deux mois qui suivent la modification (un mois pour
les membres du Gouvernement)
Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions sauf pour :
- les parlementaires : entre 7 et 6 mois avant la date de fin du
mandat, si celui-ci n’est pas interrompu avant son terme
de
normal ;
- les élus locaux : entre 2 et 1 mois avant la date de fin du
mandat, si celui-ci n’est pas interrompu avant son terme
normal.

Une fois qu’une déclaration a été commencée et avant qu’elle ne soit définitivement déposée, elle
est conservée pendant un délai de sept jours sur ADEL. À l’issue de ce délai, elle est supprimée pour
des raisons de sécurité. Vous serez régulièrement averti(e) par message électronique de l’approche
de ce délai. Il vous suffit de modifier un élément de votre déclaration pour qu’elle soit à nouveau
conservée pendant sept jours.
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En cas de doute sur le calcul des délais de déclaration, il est possible de prendre l’attache de la Haute
Autorité au 01 86 21 94 97 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30) ou à l’adresse adel@hatvp.fr.

7. COMMENT CONSERVER MES DECLARATIONS APRES LEUR
DEPOT ?
Avant le dépôt de votre déclaration, vous pouvez l’imprimer pour vérifier qu’elle est correctement
remplie.
Il vous est également possible de télécharger votre déclaration juste après son dépôt, afin de la
conserver. Lors du dépôt, un accusé de dépôt vous sera adressé par message électronique. Il certifie
du dépôt de votre déclaration.
Ultérieurement, il n’est plus possible de télécharger votre déclaration. Si vous souhaitez obtenir
communication d’une ancienne déclaration, il est nécessaire de prendre contact avec la Haute
Autorité au 01 86 21 94 97 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30) ou à l’adresse adel@hatvp.fr. Après
confirmation de votre identité, votre déclaration vous sera adressée par voie postale.

8. MES DECLARATIONS VONT-ELLES ETRE RENDUES
PUBLIQUES ?
La loi prévoit que certaines déclarations sont rendues publiques, d’autres non :

Membres du Gouvernement

Déclaration de situation
Déclaration d’intérêts
patrimoniale
Site internet de la Haute Site internet de la Haute
Autorité
Autorité

Membres de la Haute
Site internet de la Haute Site internet
Autorité pour la transparence
Autorité
Autorité
de la vie publique
Site internet
Députés et sénateurs
Consultable en préfecture
Autorité
Site internet
Députés européens
Non publique
Autorité
Site internet
Elus locaux
Non publique
Autorité
Autres déclarants

Non publique

de la Haute
de la Haute
de la Haute
de la Haute

Non publique

Pour les déclarations qui sont rendues publiques, certains éléments sont retirés, en particulier :
– le nom de votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin et des autres membres de votre
famille ;
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vos coordonnées (numéro de téléphone, adresse, mail…) et l’adresse de vos biens
immobiliers ;
l’adresse de votre banque et vos numéros de compte ;
les commentaires quand il est précisé qu’ils sont uniquement destinés à la Haute Autorité.
les informations subsidiaires, dès lors qu’elles ne sont ni exigibles, ni nécessaires à la
compréhension des éléments déclarés.

9. QUI AURA ACCES A MA DECLARATION ?
Toutes vos déclarations (patrimoine comme intérêts) sont conservées à la Haute Autorité de manière
sécurisée, afin de garantir la confidentialité des informations que vous déclarez.
En complément, votre déclaration d’intérêts doit aussi être adressée aux personnes désignées par la
loi.
Votre déclaration d’intérêts doit également
être adressée à :

Vous êtes :
Membre du Gouvernement

Premier Ministre

Député

Bureau de l’Assemblée nationale

Sénateur

Bureau du Sénat

Membre d’une
indépendante

autorité

administrative

Fonction dirigeante dans le secteur public

Président de l’autorité
Autorité hiérarchique ou ministère de tutelle

Conformément à la loi, les déclarations de situation patrimoniale des membres du Gouvernement et
du Parlement seront adressées par la Haute Autorité à l’administration fiscale, qui fournira à la Haute
Autorité les éléments permettant d’en apprécier le caractère exhaustif, exact et sincère.

10. COMMENT SIGNALER UNE EVOLUTION DE MON
PATRIMOINE OU DE MES INTERETS ?
Vous devez signaler les modifications substantielles de votre patrimoine (succession, donation,
mariage, divorce, emprunt contracté ou remboursé…) ou de vos intérêts (nouvelle activité
professionnelle, nouvelle fonction dirigeante, changement de collaborateur…) dans les deux mois
suivant ces dernières (un mois pour les membres du Gouvernement).
Si votre précédente déclaration a été faite après le 15 octobre 2016, vous pouvez directement
l’actualiser sur ADEL pour faire état des modifications survenues.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Commencer une déclaration », puis de sélectionner le type
de déclaration à modifier (« Déclaration initiale de situation patrimoniale », « Déclaration de situation
patrimoniale de fin de mandat », « Déclaration d’intérêts et d’activités »). Les informations
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contenues dans la dernière déclaration déposée se chargeront automatiquement dans les rubriques
de votre nouvelle déclaration. Il ne vous restera plus qu’à modifier puis déposer celle-ci.

11. EXISTE-T-IL UNE VERSION ACCESSIBLE D’ADEL POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
ADEL Access est la version d’ADEL qui a été conçue pour respecter les règles d’accessibilité aux
personnes en situation de handicap. Elle permet aussi aux personnes qui possèdent un matériel
informatique ancien d’effectuer leurs déclarations.
ADEL Access est disponible à l’adresse suivante : https://declarations.hatvp.fr/.
Pour les questions d’accessibilité, vous pouvez contacter la Haute Autorité par mél. à l’adresse :
access@hatvp.fr.

12. COMMENT OBTENIR DE L’AIDE POUR REMPLIR MES
DECLARATIONS ?
Vous disposez, au sein d’ADEL, d’une aide contextuelle pour chaque rubrique et pour chaque
information demandée. Vous trouverez également dans la suite de ce guide des précisions sur la
manière de compléter les différentes rubriques.
Pour obtenir une aide personnalisée, les services de la Haute Autorité sont à votre disposition au
01 86 21 94 97, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, quelle que soit votre question (problèmes à
l’inscription, difficulté à remplir les formulaires, navigation difficile…). Si votre demande porte sur une
question relative au contenu de votre déclaration, l’envoi d’un courrier électronique, à l’adresse
adel@hatvp.fr, pourra vous être demandé.
GUIDE DE LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
Vue d’ensemble
La déclaration de situation patrimoniale vise à recenser tous les éléments d’actif et de passif du
déclarant ou, le cas échéant, de la communauté. Les informations suivantes vont vous être
demandées.

Immeubles

Nature (Appartement, maison, terrain…)
Adresse
Superficie du bâti
Quote-part détenue dans le bien
Droit réel (pleine propriété, nue-propriété, usufruit)
Origine de propriété (acquisition, succession…)
Régime juridique (bien commun, bien propre, bien
indivis)
Date acquisition
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Prix acquisition
Prix des travaux
Valeur vénale
Dénomination de la société
Immeubles détenus
Autres éléments de l’actif
Parts de sociétés civiles immobilières
Passif
Pourcentage du capital de la société détenu
Droit réel (pleine propriété, nue-propriété, usufruit)
Valeur vénale
Dénomination de l’entreprise
Droit réel (pleine propriété, nue-propriété, usufruit)
Valeurs non cotées en bourse
Participation
Valeur vénale
Titulaire du compte
Nature (PEA…)
Instruments financiers
Établissement teneur
Numéro
Valeur
Nom du titulaire
Établissement
Assurances-vie
Référence
Date de souscription
Valeur de rachat
Établissement
Titulaire
Comptes bancaires
Type de compte
Numéro de compte
Valeur
Description
Valeur
Biens divers
Méthode d’estimation (estimation personnelle, valeur
d’assurance…)
Nature (voiture, bateau…)
Marque
Véhicules à moteur
Année d'achat
Valeur d'achat
Valeur vénale
Nature
Description
Fonds de commerce, clientèles, charges, Actif
offices
Endettement
Résultat fiscal
Valeur
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Dénomination entreprise
Autres biens et espèces
Description
Valeur vénale
Nature
Localisation
Biens et comptes à l'étranger
Valeur vénale
Description
Créancier
Adresse du créancier
Nature de la dette (emprunt, dette fiscale…)
Objet de la dette
Passif
Date de constitution de la dette
Montant total
Durée
Restant à rembourser
Mensualités
Observations
Observations
Revenus nets perçus chaque année par le déclarant et
par son conjoint (si communauté de bien) selon les
catégories suivantes :
– indemnités d’élu ;
– traitements et salaires ;
– pensions, retraites et rentes ;
Revenus (uniquement en fin de fonctions)
– revenus professionnels commerciaux, non
commerciaux et agricoles ;
– revenus de capitaux mobiliers ;
– revenus fonciers ;
– plus-values mobilières et immobilières ;
– autres revenus.
Les événements majeurs intervenus pendant les
Evénements majeurs (uniquement en fin
fonctions (donations, successions, achats et ventes
de fonctions)
immobilières, emprunts…).
Au cours de la déclaration en ligne, il est toujours possible de revenir à une catégorie précédente ou
de modifier les informations concernant un bien, tant que la déclaration n’est pas déposée. Les
rubriques peuvent donc être remplies dans n’importe quel ordre.
Indications générales


Biens concernés

Les biens à déclarer sont :
– les biens propres ;
– les biens communs, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté ou pour les
partenaires d’un pacte civil de solidarité qui prévoit l’existence d’une communauté ;
– les biens indivis.
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Les biens doivent être déclarés quel que soit leur statut juridique : pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit.
En revanche, les biens des enfants, y compris mineurs, et les biens propres du conjoint n’ont pas à
être déclarés.
Même les biens exonérés au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (par exemple les biens
professionnels) ou qui n’entrent pas dans l’assiette de cet impôt (comme les œuvres d’art) doivent
être déclarés car l’objet de la déclaration est d’avoir une vue complète du patrimoine du déclarant
ou de la communauté.


Date du fait générateur

La déclaration porte sur l’état du patrimoine à la date du fait générateur de la déclaration. Le fait
générateur est :
– la date de l’élection ou de la nomination pour les déclarations initiales ;
– la date de l’événement pour les déclarations de modification substantielle ;
– la date de la fin des fonctions, quand elle est déjà survenue (ex : démission, changement de poste),
pour les déclarations de fin de fonctions. Dans les cas où la déclaration doit être remplie de manière
anticipée par rapport à la fin des fonctions (parlementaires et élus locaux), la date du fait générateur
est le début du délai de dépôt prévu par les lois d’octobre 2013 (deux mois avant la fin des fonctions
pour les élus locaux et sept mois avant pour les parlementaires).
Par commodité, vous pouvez vous placer au jour de souscription de la déclaration, dès lors qu’elle
est adressée à la Haute Autorité dans le délai de deux mois suivant votre élection ou votre
nomination.


Evaluations

Les biens sont évalués comme en matière de droits de mutation à titre gratuit (cf. articles 758 et
suivants du code général des impôts). C’est la valeur vénale du bien qui doit être déclarée, c’est-àdire la valeur du bien s’il était vendu au jour du fait générateur de la déclaration.
Seul le droit détenu par le déclarant (ou par la communauté) doit être mentionné et évalué.
Si le bien est détenu en commun avec votre conjoint, il doit être déclaré pour l’intégralité de sa valeur.
S’il s’agit d’un bien détenu en indivision (par exemple acquis avec votre conjoint séparé de bien), vous
devez évaluer la quote part des droits que vous détenez personnellement, par exemple 50% si vous
l’avez financé pour moitié.
Pour évaluer les nues propriétés et les usufruits, il faut se référer au barème de l’article 669 du code
général des impôts :
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AGE
de l'usufruitier
Moins de :
21 ans révolus
31 ans révolus
41 ans révolus
51 ans révolus
61 ans révolus
71 ans révolus
81 ans révolus
91 ans révolus
Plus de 91 ans révolus
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VALEUR
de l'usufruit

VALEUR
de la nue-propriété

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

Lorsque votre droit sur le bien ne correspond pas à la totalité de la pleine-propriété du bien, il est
recommandé, pour éviter toute ambiguïté, d’indiquer à la fois la valeur totale du bien en pleine–
propriété (en commentaire) et la valeur vénale de votre droit dans la case « valeur vénale ».
Exemples pour un bien évalué en pleine-propriété à 100 000 € :

Régime juridique
Communauté légale
Séparation de biens
(bien acquis en indivision
avec le conjoint)
Séparation de biens
(bien acquis seul)
Indivision 1/3
Nue-propriété (âge de
l’usufruitier 65 ans)
Usufruit (âge de l’usufruitier
65 ans)


Valeur vénale en
pleine propriété
(case commentaire)

Quote-part

Valeur vénale de
votre droit

100 000 €

100%

100 000 €

100 000 €

50%

50 000 €

100 000 €

100%

100 000 €

100 000 €

33%

33 000 €

100 000 €

60%

60 000 €

100 000 €

40%

40 000 €

Autres indications

Les biens et comptes détenus à l’étranger doivent être déclarés uniquement dans la rubrique dédiée
(n° 11).
Vous pouvez, dans chaque rubrique, rédiger un commentaire afin de porter à la connaissance de la
Haute Autorité les spécificités de votre bien.
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1. Biens immobiliers
Tous les immeubles détenus en propre par le déclarant, les immeubles détenus en indivision et, le
cas échéant, les immeubles de la communauté doivent être déclarés, quel que soit le droit détenu
(pleine propriété, usufruit, nue-propriété). En revanche, les immeubles qui ne sont pas détenus
directement, mais par l’intermédiaire de sociétés (par exemple, sociétés civiles immobilières – SCI)
doivent être déclarés dans les rubriques appropriées ci-dessous.
Valorisation
Les biens immobiliers sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration.
Il est rappelé que, les biens communs doivent être déclarés et valorisés pour la totalité des parts
détenus par la communauté des époux ou partenaires d’un Pacs prévoyant une telle communauté.
Par exemple, si la communauté a acheté une maison en pleine propriété, c’est la totalité de cette
maison qui doit être déclarée et non simplement la moitié.
Contrairement aux règles applicables en matière d’IFI, aucune minoration ne doit être appliquée sur
la valeur de la résidence principale. Par ailleurs, les valeurs figurant dans votre déclaration d’IFI ne
sont pas opposables à la Haute Autorité car elles sont uniquement déclaratives.
En matière immobilière, la valeur vénale d’un bien est approchée par comparaison avec les ventes
de biens analogues intervenus à proximité dans les dernières années. Il vous faut également prendre
en compte la situation particulière de votre bien, si elle a un impact sur sa valeur vénale. Par exemple,
des décotes peuvent être pratiquées si le bien est loué ou s’il s’agit d’un bien indivis.
Pour évaluer les nues propriétés et les usufruits, il faut se référer au barème de l’article 669 du code
général des impôts (voir ci-avant).
Pour déterminer la valeur vénale de votre bien, vous pouvez vous référer notamment :
– à l’application Patrim, de la direction générale des finances publiques, accessible à l’adresse
suivante : http://bit.ly/2dwXAc5 ;
– à un professionnel de l’immobilier (notamment un notaire), pour qu’il produise une
attestation décrivant et estimant de manière circonstanciée et détaillée votre bien ;
– aux évaluations retenues par l’administration fiscale si vous avez fait l’objet d’un contrôle
fiscal récent (trois dernière années) au titre de l’ISF ou de l’IFI.
Si vous possédez des documents relatifs à votre bien (attestation notariale…), vous pouvez les
transmettre à la Haute Autorité en les téléchargeant dans la rubrique « Pièces jointes ».
2. Parts de sociétés civiles immobilières (SCI)
Doivent être portées dans cette rubrique les parts détenues dans le capital de sociétés civiles
immobilières (SCI). En revanche, les parts détenues au capital de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) ne doivent pas être déclarées dans cette rubrique mais dans celle relative aux
instruments financiers.
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Il est nécessaire de détailler, pour chaque société civile immobilière, les immeubles détenus par cette
dernière. Ce détail doit figurer dans la sous-rubrique « biens immobiliers détenus par la SCI » et non
dans la case « actif » de la SCI. Les conseils relatifs à la rubrique précédente (« Biens immobiliers »)
sont alors applicables.
Sont également demandés les autres éléments de l’actif de la société. Cette dernière peut par
exemple détenir des comptes bancaires, des titres…, qui doivent alors être détaillés dans la case
« actif » de chaque SCI.
Le passif doit aussi être déclaré. Composent notamment le passif d’une SCI : ses emprunts bancaires
et les comptes courants que possèdent les associés. Ces éléments doivent être indiqués dans la case
« passif » de chaque SCI. De plus, si vous possédez un compte courant dans une SCI, il sera nécessaire
de le reporter en rubrique 10 (« Autres biens » d’une valeur supérieure à 10 000 €).
La valeur vénale à déclarer est la valeur des parts que vous (ou la communauté) possédez, soit le
rapport entre l’actif net de la SCI et la part du capital détenu. Comme pour les biens immobiliers, des
décotes peuvent être pratiquées en fonction de la situation particulière de la SCI.
Exemple : vous et votre conjoint en communauté détenez chacun 50% des parts d’une SCI, constituée
avec un capital nominal de 2 000 €. La SCI détient elle-même un bien immobilier, évalué 100 000 €
au jour du fait générateur de la déclaration, ce bien ayant été acquis pour 90 000 € au moyen d’un
emprunt de 70 000 €, dont il reste à rembourser 40 000 €, et d’un apport en compte courant de
20 000 € provenant de vos fonds personnels. La SCI possède par ailleurs un compte bancaire dont le
solde est de 2 000 € :
- l’actif de la SCI est constitué du bien et du compte bancaire, soit 102 000 € (100 000 + 2 000) ;
- le passif est constitué du solde de l’emprunt et du compte courant d’associé, soit 60 000 € (40 000
+ 20 000) ;
- l’actif net est donc égal à 42 000 € (102 000 – 60 000) ;
- compte tenu de votre régime matrimonial (communauté légale) ; la valeur vénale des parts à
déclarer est de 42 000 € (42 000x 100%) ; en cas de séparation de biens, vous n’auriez dû déclarer
que les parts détenues en propre, soit 21 000 € (42 000 x 50%) ;
- par ailleurs, votre compte courant d’associé d’un montant de 20 000 € devra être déclaré en
rubrique 10°.
3. Valeurs non cotées en Bourse
Doivent être déclarés dans cette rubrique l’ensemble des participations détenues dans des sociétés
non cotées (par exemple, participations dans le capital d’une SARL), à l’exception des parts de
sociétés immobilières qui doivent être déclarées dans la rubrique précédente.
S'agissant de l'évaluation de ces participations, il est possible de se référer au guide élaborée par la
Direction générale des finances publiques « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés »
(dernière édition 2006).
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Même les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’ancien ISF ou de l’impôt sur la fortune
immobilière (biens professionnels) doivent être mentionnés dans cette rubrique.
4. Instruments financiers
Sont notamment des instruments financiers :
– les participations dans le capital de sociétés par actions ;
– les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;
– les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).
La liste complète des instruments financiers figure aux articles L. 211-1 et suivants du code monétaire
et financier.
Le détail des placements (par exemple, la liste des actions figurant sur le PEA) n’est pas demandé
dans la déclaration de patrimoine mais il devra figurer sur la déclaration d’intérêts (cf. rubrique n°4).
Seul le montant global du placement doit figurer dans la présente rubrique.
5. Assurances vie
Doivent être déclarées les assurances-vie qui s’entendent d’un contrat par lequel un assureur
s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital à une
ou plusieurs personnes déterminées à un terme défini.
Doit également être déclarée l’intégralité des contrats d’épargne-retraite, complémentaires
ou supplémentaires, qu’ils relèvent du régime du PER issu de la loi PACTE ou de dispositifs
antérieurs. À ce titre, doivent notamment être déclarés les PER entreprises, PERP, PERCO,
PREFON, COREM, FONPEL, CAREL, contrats MADELIN, « Article 83 »..
Sont demandés l’établissement teneur du contrat, les références de ce dernier ainsi que sa
valeur de rachat. En revanche, le bénéficiaire du contrat ne doit pas être mentionné.
La nécessité de mentionner la totalité des contrats d’épargne-retraite résulte d’une délibération
n° 2019-99 de la Haute Autorité, prenant en compte les modifications issues de la loi PACTE.
Les responsables publics en fonction à la date de la délibération, titulaires de tels contrats,
devront déposer une déclaration de situation patrimoniale modificative s’ils procèdent au rachat
en capital de leurs contrats et que ce rachat peut être qualifié de modification substantielle du
patrimoine. Les contrats devront en tout état de cause être mentionnés dans les déclarations
de situation patrimoniale de fin de mandat

6. Comptes bancaires
Les comptes bancaires ouverts au nom du conjoint commun en biens entrent, sauf exception, dans
la communauté et doivent donc à ce titre être déclarés.
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Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative de frais de
mandat n’a pas à être déclaré, à la condition qu’il puisse être justifié que cette indemnité a été utilisée
conformément à son objet.
7. Biens mobiliers
Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €. C’est
dans cette rubrique que doivent par exemple être déclarés les bijoux, les meubles de collection et les
objets et œuvres d’art mais seulement lorsque leur valeur individuelle dépasse 10 000 €.
Ainsi, les « meubles meublants » ou les appareils électroménagers n’ont pas à être déclarés si aucun
des meubles considérés n’a individuellement de valeur supérieure à 10 000 €.
Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent être déclarées.
Même les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’IFI (œuvres d’art) doivent être
mentionnés.
Les biens mobiliers doivent être déclarés à leur valeur vénale au jour du fait générateur. Vous devez
également préciser la méthode utilisée pour les évaluer : évaluation personnelle, valeur d’acquisition
(si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise,…

8. Véhicules
Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avion…). Si
un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la
rubrique n° 7 « Biens mobiliers ».
Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils
ne sont pas définitivement acquis.
La valorisation peut être faite en référence aux prix du marché (cotation argus par exemple). Une
attention particulière doit être portée aux véhicules dont la valeur est importante (notamment les
véhicules de collection).
9. Fonds de commerce, clientèles, charges et offices
Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent
directement dans votre patrimoine. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle
vous possédez des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).
L’actif peut notamment être constitué par les comptes bancaires professionnels, le matériel et les
stocks.
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L’endettement est constitué des dettes se rattachant à l’exercice de l’activité professionnelle,
notamment les dettes fiscales et sociales.
La valeur vénale du fonds de commerce est déterminée conformément aux usages de la profession.
Elle correspond généralement à un pourcentage du chiffre d’affaires.
Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier
résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.
La méthode retenue pour la valorisation des biens en cause peut être précisée en commentaire.
10. Autres biens d’une valeur supérieure à 10 000 €
Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire
supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.
En particulier, ceci concerne :
– les comptes courants détenus par le déclarant dans des sociétés. Il faut alors préciser leur
montant et la société concernée ;
– les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;
– les stock-options. Il n’est pas demandé de les évaluer mais de les décrire, en indiquant la
date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;
– les chevaux de course.
11. Biens et comptes à l’étranger
Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.
Il est nécessaire de préciser leur localisation (pays, ville et, le cas échéant, adresse des biens
immobiliers).
Pour les comptes bancaires ou placement financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que
les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.
Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros, au taux de change en vigueur au jour du fait
générateur de la déclaration. Ce taux de change doit être précisé en commentaire.
12. Passif
Toutes les dettes qui existent au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.
L’adresse de l’établissement bancaire et l’identité et l’adresse du créancier, quand il s’agit d’une
personne physique, sont occultés dans les déclarations rendues publiques.
Lorsque le passif porte sur un emprunt immobilier, il est recommandé, pour des questions de lisibilité,
de retenir, pour le montant à déclarer, la quote-part du bien qu’il finance. Par exemple, si le bien a
été acquis conjointement avec votre conjoint séparé de bien, et déclaré pour 50% de sa valeur vénale,
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les cases « montant total de l’emprunt » et « somme à rembourser » mentionneront respectivement
la moitié du capital emprunté et la moitié du capital restant dû.
Le passif comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à
l’administration fiscale, contestée ou non, dès lors que ce passif est constaté par un titre (avis
d’imposition ou avis de mise en recouvrement) à la date du fait générateur de la déclaration, alors
que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée. En revanche, contrairement aux règles
applicables en matière d’IFI, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être
mentionnés.
Enfin, le passif ne comprend pas les emprunts contractés au titre d’une campagne électorale. En
effet, ces emprunts ayant vocation à être remboursés par l’Etat, leur mention pourrait fausser l’image
du patrimoine. Ce n’est que s’ils restent à votre charge après examen des comptes de campagne
qu’ils doivent être mentionnés, le cas échéant par une actualisation de la déclaration déposée
initialement.
Observations
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser le contenu de
votre déclaration.
Sauf mention expresse, ces observations seront rendues publiques quand il est prévu que la
déclaration soit publiée. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues publiques, merci de l’inscrire
explicitement.
Pour les déclarations modificatives, veuillez indiquer ici l’événement ayant conduit à la modification
de votre déclaration, sa date et son impact sur votre patrimoine.

POUR LES DECLARATIONS DE FIN DE MANDAT OU DE FONCTIONS
Il revient à la Haute Autorité de s’assurer que l’évolution du patrimoine au cours des fonctions
correspond aux revenus perçus pendant cette période. La rubrique relative aux revenus et celle
relative aux événements majeurs doivent donc être remplies uniquement en fin de fonctions.
13. Revenus
Doivent être mentionnés tous les revenus qui ont été perçus entre le début et la fin des fonctions
considérées, y compris ceux qui n’ont pas à figurer dans la déclaration d’impôt sur le revenu, comme
ceux qui ont fait l’objet d’un prélèvement à la source (par exemple, les indemnités d’élu local), ou qui
ne sont pas imposables.
Ceci concerne les revenus perçus par le déclarant et, le cas échéant, par son conjoint, s’il est marié
sous le régime de la communauté.
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Les remboursements de frais n’étant pas assimilables à des revenus, ils ne doivent pas être
mentionnés. Il en va de même pour les indemnités pour frais professionnels (notamment pour
l’indemnité représentative de frais de mandat), à la condition qu’il puisse être justifié qu’elles ont été
utilisées conformément à leur objet.
Il est nécessaire de remplir un tableau par année d’exercice des fonctions.
Les revenus doivent être renseignés en montants nets effectivement perçus.
14. Evénements majeurs
Afin de permettre à la Haute Autorité de comprendre l’évolution de la situation patrimoniale au cours
du mandat, la rubrique « Événements majeurs » doit comprendre tous les événements qui ont eu
des conséquences importantes sur le patrimoine depuis votre dernière déclaration, peu importe à
quel titre a été faite cette déclaration. Ceci concerne notamment :
– les mariages et divorces ;
– les successions et donations ;
– les achats et ventes de biens immobiliers ;
– les emprunts contractés ou remboursés.
En fonction de la composition de votre patrimoine, d’autres événements peuvent avoir eu un impact
sur le patrimoine (par exemple, création ou liquidation de société…).
GUIDE DE LA DECLARATION D’INTERETS
Vue d’ensemble
La déclaration d’intérêts recense l’ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des
participations du déclarant. Elle a notamment pour objet la prévention des conflits d’intérêts.
Votre déclaration est télétransmise à la Haute Autorité par ADEL. Il vous appartient de la
communiquer également à votre autorité hiérarchique ou ministère de tutelle, ou au bureau de votre
assemblée pour les parlementaires nationaux. La déclaration d’intérêts porte sur les éléments
suivants :
Employeur
Activités professionnelles exercées à la
Description de l’activité
date de l’élection ou de la nomination et
Période d’exercice
au cours des 5 dernières années
Rémunération ou gratification année par année
Employeur
Activités de consultant exercées à la date
Description de l’activité
de l’élection ou de la nomination et au
Période d’exercice
cours des 5 dernières années
Rémunération ou gratification année par année
Entité concernée
Participations à des organes dirigeants
Description de la fonction
exercées à la date de l’élection ou de la
Période d’exercice
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nomination et au cours des 5 dernières
Rémunération année par année
années
Société concernée
Participation (en %) si connue
Nombre de parts détenues
Participations financières directes
Capital détenu en €
Rémunération ou gratification perçue la dernière
année
Identité du conjoint
Activités du conjoint, partenaire de PACS
Employeur
ou concubin
Description de l’activité
Fonctions bénévoles susceptibles de faire Structure d’exercice
naître un conflit d’intérêts
Description de l’activité
Description de la fonction
Fonctions et mandats électifs
Période d’exercice
Rémunération année par année

Pour les parlementaires nationaux, elle se nomme « déclaration d’intérêts et d’activités » et concerne
en outre les collaborateurs.

Collaborateurs parlementaires

Nom du collaborateur
Autres employeurs éventuels
Description des autres activités éventuelles

Au cours de la déclaration en ligne, il est toujours possible de revenir à une catégorie précédente ou
de modifier les informations concernant une rubrique tant que la déclaration n’est pas déposée. Les
rubriques peuvent donc être remplies dans n’importe quel ordre.
De manière générale, la Haute Autorité peut répondre à toute demande d’avis sur une question
déontologique que lui adresse un déclarant. Cette réponse est confidentielle et destinée à lui seul.
La Haute Autorité doit être saisie par courrier postal ou électronique (98-102, rue de Richelieu, 75002
Paris – secretariat.president@hatvp.fr).
Indications générales
La déclaration d’intérêts est remplie dans les deux mois suivant la date de l’élection ou de la
nomination. Les informations demandées sont celles qui existent à la date de l’élection ou de la
nomination et, lorsque cela est demandé, durant les cinq années précédentes.
Vous pouvez, dans chaque rubrique, déposer un commentaire, afin de porter des éléments
complémentaires à la connaissance de la Haute Autorité.
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1. Activités professionnelles durant les cinq dernières années
La déclaration porte sur les activités exercées au jour de l’élection ou de la nomination et dans les
cinq années précédentes.
Les fonctions ministérielles sont assimilées à des activités professionnelles et doivent donc figurer
dans cette rubrique. En revanche, les mandats et fonctions électifs sont à mentionner dans la
rubrique dédiée (n° 7).
Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 2.
Les activités exercées à titre bénévole ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 6.
Vous devez indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité professionnelle
déclarée, quel que soit le type de rémunération perçue (salaire, honoraires, etc.). Il est conseillé de
déclarer des montants nets effectivement perçus mais vous pouvez indiquer des montants bruts. Il
convient simplement de le préciser dans la case prévue à cet effet.
Il est également conseillé de préciser dans la partie « commentaire » si la dernière activité exercée
est conservée.
2. Activités de consultant durant les cinq dernières années
La déclaration porte sur les activités de consultant exercées au jour de l’élection ou de la nomination
et dans les cinq années précédentes.
Les activités de consultant doivent être déclarées dans cette rubrique quel que soit le statut sous
lequel vous les avez exercées (salarié d’une société de conseil, auto-entrepreneur…).
Les indications sont identiques à celles de la rubrique précédente.
Les activités de consultant qui ont été exercées à titre bénévole doivent également être
mentionnées.
3. Participations à des organes dirigeants durant les cinq dernières années
La déclaration porte sur les participations exercées au jour de l’élection ou de la nomination et dans
les cinq années précédentes.
Toutes les fonctions dirigeantes, qu’elles aient donné lieu ou non à rémunération, doivent être
mentionnées.
Les structures concernées sont notamment les suivantes :
– organismes publics : établissements publics, groupements d’intérêt public ;
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organismes privés : associations, sociétés, partis politiques, fondations…

Pour une société, s’entendent notamment comme participation aux organes dirigeants les fonctions
de membre ou de président du conseil d'administration, de président et de membre du directoire,
de membre ou de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur
général, directeur général délégué ou gérant.
Les fonctions dirigeantes exercées au titre d’un mandat politique ou comme représentant de l’État
ou d’une collectivité doivent également être mentionnées. Pour les élus locaux, il est possible
d’obtenir communication de cette liste auprès des services de la collectivité concernée.
4. Participations financières dans le capital d’une société
Sont concernées les participations détenues dans le capital d’une société, qu’elle soit française ou
étrangère, ainsi que leur valorisation à la date de l’élection ou de la nomination. Ceci concerne toutes
les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés
civiles…). Les parts de sociétés civiles immobilières doivent notamment être mentionnées dans cette
rubrique, même si elles ont déjà été déclarées dans votre déclaration de situation patrimoniale.
Ne sont pas concernées les participations détenues de manière indirecte, par exemple dans le cadre
d’OPCVM ou de FIA.
La rémunération ou la gratification perçue durant l’année civile précédant le début des fonctions est
à mentionner. Dans la plupart des cas, il s’agit en pratique des dividendes que vous avez perçus du
fait de la détention de ces participations. Par exemple, pour un mandat débutant le 1 er juin 2017, ce
sont les dividendes perçus au titre de l’année 2016 qui doivent être indiqués.
Si vous ne disposez pas de cette information, la dernière rémunération ou gratification connue doit
être indiquée. L’année concernée doit alors être mentionnée dans le commentaire.
La plus-value latente (différence entre le prix d’achat et la valeur actuelle) ne doit pas être déclarée.
En cas de détention de participations dans le cadre d’une « enveloppe » globale, chaque participation
doit être déclarée individuellement. Par exemple, si vous possédez un PEA avec des actions de trois
sociétés différentes, ce sont ces trois séries d’actions qui sont à déclarer individuellement et non pas
le PEA dans son ensemble.
Attention, si vous remplissez votre déclaration au titre d’un mandat de député, de sénateur ou de
représentant français au Parlement européen, des informations supplémentaires peuvent devoir
être mentionnées dans cette rubrique. Merci de vous référer aux dernières pages de ce guide.
5. Activités professionnelles du conjoint
Il est nécessaire d’indiquer le nom de votre conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de
solidarité, et ce même si ce dernier n’exerce pas d’activité professionnelle. Pour les déclarations
rendues publiques, cette information sera retirée avant publication.
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Son activité professionnelle doit aussi être mentionnée, en indiquant l’employeur et les fonctions
exercées. En revanche, la rémunération perçue n’est pas demandée.
6. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées. Seules celles qui sont susceptibles de faire
naître un conflit d’intérêts doivent être déclarées. Le conflit d’intérêts est défini à l’article 2 de la loi
du 11 octobre 2013 comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif d'une fonction ».
Pour apprécier une situation de conflit d’intérêts, deux critères doivent être considérés :
– l’interférence potentielle entre l’activité bénévole et le mandat ou la fonction. Par exemple,
portent-ils sur le même secteur d’activité ou les mêmes thématiques ? S’exercent-ils sur le
même territoire ? sont-ils exercés concomitamment ?
– l’intensité de cette interférence. Par exemple : le déclarant est-il conduit, dans ses fonctions
publiques, à entrer en contact avec la structure où il exerce son activité bénévole ? Attribuet-il des subventions à ce type de structures ?
En cas de doute, il est possible de prendre l’attache de la Haute Autorité au 01 86 21 94 97.
Ne doivent être mentionnées ici que les fonctions qui n’ont pas déjà été déclarées dans une autre
rubrique.
7. Fonctions et mandats électifs
Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues doivent être déclarées sur une base
annuelle, que ce soit en brut ou en net, pour les cinq années précédant le fait générateur de la
déclaration.
Les activités électives bénévoles, qui n’ont donné lieu à aucune rémunération ou gratification,
doivent également être déclarées.
Seuls sont concernés les mandats et fonctions exercés à la date de l’élection ou de la nomination et
non ceux qui avaient déjà cessé à cette date.
Observations
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser le contenu de
votre déclaration.
Sauf mention expresse de votre part, ces observations seront rendues publiques quand il est prévu
que la déclaration soit publiée. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues publiques, merci de
l’inscrire explicitement.
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Pour les déclarations modificatives, veuillez indiquer ici l’événement ayant conduit à la modification
de votre déclaration, sa date et son impact sur vos intérêts.
POUR LES DECLARATIONS DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
Trois informations complémentaires sont demandées : les participations financières conférant
directement ou indirectement le contrôle d’une activité de conseil, les collaborateurs
parlementaires, et les activités conservées durant les fonctions.
4. Participations financières dans le capital d’une société
Dès lors qu’une participation financière dans le capital d’une société vous confère, même de manière
indirecte le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme, même de manière indirecte,
exerçant à titre principal une activité de conseil, vous devez préciser pour cette entité sa
dénomination, le nombre de parts que vous détenez et le pourcentage de son capital social que cela
représente.

8. Collaborateurs parlementaires
Tous les collaborateurs employés par le parlementaire doivent être déclarés, qu’ils soient employés
à Paris ou en circonscription.
Pour chaque collaborateur, il est nécessaire d’indiquer s’il exerce d’autres activités professionnelles
en parallèle de ses fonctions auprès du parlementaire. Il convient d’indiquer la nature de l’activité
exercée et l’employeur. La rémunération perçue à ce titre n’est pas demandée.
Les activités que le collaborateur exerce pour votre compte ne sont pas demandées. En revanche, si
votre collaborateur travaille également pour un autre parlementaire, pour un groupe politique, pour
un parti politique ou pour une collectivité, il convient de le mentionner.
Toute modification affectant cette rubrique (fin de fonction, nouveau recrutement …), doit faire l’objet
d’une déclaration modificative.
9. Activités que le parlementaire envisage de conserver
Il s’agit de l’ensemble des activités que le parlementaire souhaite conserver pendant son mandat
parlementaire. Lorsque l’activité est conservée, il convient de cocher directement la case dédiée
présente dans chaque rubrique.
Il est rappelé à ce sujet que La liste des activités conservées sera étudiée par le Bureau de l’assemblée
dont le parlementaire est membre au regard des incompatibilités parlementaires (article L.O. 137 et
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suivants du code électoral). Si une activité conservée se révélait incompatible avec le mandat
parlementaire, le Bureau prendrait directement l’attache du parlementaire concerné.
POUR LES DECLARATIONS DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Une information complémentaire est demandée sur les participations financières conférant
directement ou indirectement le contrôle d’une activité de conseil.
4. Participations financières dans le capital d’une société
Dès lors qu’une participation financière dans le capital d’une société vous confère le contrôle d’une
société, même de manière indirecte, exerçant à titre principal une activité de conseil, vous devez
préciser pour cette entité sa dénomination, le nombre de parts que vous détenez et le pourcentage
de son capital social que cela représente.
6. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées. Seules celles qui sont susceptibles de faire
naître un conflit d’intérêts doivent être déclarées. Le conflit d’intérêts est défini à l’article 2 de la loi
du 11 octobre 2013 comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif d'une fonction ».
Pour apprécier une situation de conflit d’intérêts, deux critères doivent être considérés :
–

l’interférence potentielle entre l’activité bénévole et le mandat ou la fonction. Par exemple,
portent-ils sur le même secteur d’activité ou les mêmes thématiques ? S’exercent-ils sur le
même territoire ? sont-ils exercés concomitamment ?

–

l’intensité de cette interférence. Par exemple : le déclarant est-il conduit, dans ses fonctions
publiques, à entrer en contact avec la structure où il exerce son activité bénévole ? Attribuet-il des subventions à ce type de structures ?

En cas de doute, il est possible de prendre l’attache de la Haute Autorité au 01 86 21 94 97.
Ne doivent être mentionnées ici que les fonctions qui n’ont pas déjà été déclarées dans une autre
rubrique.
7. Fonctions et mandats électifs
Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues doivent être déclarées sur une base
annuelle, que ce soit en brut ou en net, pour les cinq années précédant le fait générateur de la
déclaration.
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Les activités électives bénévoles, qui n’ont donné lieu à aucune rémunération ou gratification,
doivent également être déclarées.
Seuls sont concernés les mandats et fonctions exercés à la date de l’élection ou de la nomination et
non ceux qui avaient déjà cessé à cette date.
Observations
Tout commentaire peut être porté à l’attention de la Haute Autorité pour préciser le contenu de
votre déclaration.
Sauf mention expresse de votre part, ces observations seront rendues publiques quand il est prévu
que la déclaration soit publiée. Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient rendues publiques, merci de
l’inscrire explicitement.
Pour les déclarations modificatives, veuillez indiquer ici l’événement ayant conduit à la modification
de votre déclaration, sa date et son impact sur vos intérêts.

POUR LES DECLARATIONS DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS
Trois informations complémentaires sont demandées : les participations financières conférant
directement ou indirectement le contrôle d’une activité de conseil, les collaborateurs
parlementaires, et les activités conservées durant les fonctions.
4. Participations financières dans le capital d’une société
Dès lors qu’une participation financière dans le capital d’une société vous confère, même de manière
indirecte le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme, même de manière indirecte,
exerçant à titre principal une activité de conseil, vous devez préciser pour cette entité sa
dénomination, le nombre de parts que vous détenez et le pourcentage de son capital social que cela
représente.
8. Collaborateurs parlementaires
Tous les collaborateurs employés par le parlementaire doivent être déclarés, qu’ils soient employés
à Paris ou en circonscription.
Pour chaque collaborateur, il est nécessaire d’indiquer s’il exerce d’autres activités professionnelles
en parallèle de ses fonctions auprès du parlementaire. Il convient d’indiquer la nature de l’activité
exercée et l’employeur. La rémunération perçue à ce titre n’est pas demandée.
Les activités que le collaborateur exerce pour votre compte ne sont pas demandées. En revanche, si
votre collaborateur travaille également pour un autre parlementaire, pour un groupe politique, pour
un parti politique ou pour une collectivité, il convient de le mentionner.
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Toute modification affectant cette rubrique (fin de fonction, nouveau recrutement …), doit faire l’objet
d’une déclaration modificative.
9. Activités que le parlementaire envisage de conserver
Il s’agit de l’ensemble des activités que le parlementaire souhaite conserver pendant son mandat
parlementaire. Lorsque l’activité est conservée, il convient de cocher directement la case dédiée
présente dans chaque rubrique.
Il est rappelé à ce sujet que La liste des activités conservées sera étudiée par le Bureau de l’assemblée
dont le parlementaire est membre au regard des incompatibilités parlementaires (article L.O. 137 et
suivants du code électoral). Si une activité conservée se révélait incompatible avec le mandat
parlementaire, le Bureau prendrait directement l’attache du parlementaire concerné.
POUR LES DECLARATIONS DES REPRÉSENTANTS FRANçAIS
au parlement europÉen
Une information complémentaire est demandée sur les participations financières conférant
directement ou indirectement le contrôle d’une activité de conseil.
4. Participations financières dans le capital d’une société
Dès lors qu’une participation financière dans le capital d’une société vous confère le contrôle d’une
société, même de manière indirecte, exerçant à titre principal une activité de conseil, vous devez
préciser pour cette entité sa dénomination, le nombre de parts que vous détenez et le pourcentage
de son capital social que cela représente.
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LIGNES DIRECTRICES
DU REPERTOIRE DES REPRESENTANTS D’INTERETS
(OCTOBRE 2018)
En application de l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, « un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les
représentants d'intérêts et les pouvoirs publics ». Ce répertoire est géré par la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, à laquelle les représentants d’intérêts doivent, sur le fondement de
l’article 18-3 de la même loi, communiquer des informations relatives à leur identité et aux actions
de représentation d’intérêts qu’ils effectuent à l’égard des responsables publics.
Ces lignes directrices ont vocation à accompagner les représentants d’intérêts en explicitant les
notions utilisées par la loi et son décret d’application n° 2017-867 du 9 mai 2017. Elles formulent
également les interprétations que la Haute Autorité retient de certaines notions encore floues ou
imprécises.
Les modalités d’élaboration et d’évolution des lignes directrices
Ces lignes directrices ont été élaborées par la Haute Autorité en plusieurs étapes, tout au long du
second semestre 2017, afin de concilier la nécessité de donner aux représentants d’intérêts de
premières indications sur la mise en œuvre du dispositif prévu aux articles 18-1 et suivants de la loi
du 11 octobre 2013 dès l’entrée en vigueur du dispositif, en juillet 2017, et la volonté d’affiner ces
éléments au regard des questions progressivement soulevées et des remarques formulées par les
différentes parties prenantes.
À cet effet, une première version des lignes directrices, ne portant que sur les éléments de définition
des représentants d’intérêts et les informations à déclarer lors de l’inscription sur le répertoire, a été
publiée le 3 juillet 2017, à la suite d’une consultation publique qui s’est déroulée entre le 19 mai et
le 19 juin 2017.
Un complément de ces lignes directrices, portant sur les informations qui doivent apparaître dans les
déclarations annuelles que les représentants d’intérêts doivent adresser à la Haute Autorité, a été
publié le 5 décembre 2017, à l’issue d’une seconde consultation publique, menée entre le 12 octobre
et le 10 novembre 2017.
En parallèle, des travaux ont été menés avec plusieurs parties prenantes afin de préciser et d’ajuster
les notions développées dans ces lignes directrices. D’une part, des groupes de travail réunissant des
organismes appartenant aux quatre grandes catégories de représentants d’intérêts (organisations
professionnelles, entreprises, cabinets de conseil et d’avocats, associations) se sont réunis à deux
reprises en novembre et décembre 2017 pour passer en revue l’ensemble du contenu des lignes
directrices. D’autre part, un travail a été engagé avec les principales autorités de régulation en vue
d’identifier, dans leurs relations avec les opérateurs régulés, ce qui peut relever de la représentation
d’intérêts.
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En juillet 2018, la Haute Autorité a souhaité réunir de nouveau deux groupes de travail afin de dresser
le bilan du premier exercice des déclarations d’activité. Ce retour d’expérience a notamment permis
de dégager des bonnes pratiques quant à la formulation de l’« objet » d’une action de représentation
d’intérêt, ainsi qu’en matière de reporting interne. Celles-ci ont été prises en compte dans les
présentes lignes directrices et sont également détaillées sous forme de fiches pratiques, disponibles
sur le site internet de la Haute Autorité.
Ces lignes directrices s’intéressent à la définition des représentants d’intérêts (I), aux informations
qu’ils doivent communiquer à la Haute Autorité au moment de leur inscription sur le répertoire (II)
et aux informations qu’ils doivent adresser chaque année (III).

I.

LA DEFINITION DES REPRESENTANTS D’INTERETS

Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, sont des représentants d’intérêts,
pour l’application de ces dispositions, « les personnes morales de droit privé, les établissements
publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de
l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière
d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en
entrant en communication » avec un certain nombre de responsables publics dont la liste est fixée
par le même article.
Le neuvième alinéa de l’article 18-2 précité dispose que peuvent également recevoir la qualité de
représentants d’intérêts « les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne
morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité
professionnelle » de représentation d’intérêts.
À la lecture de ces dispositions, une personne reçoit la qualification de représentant d’intérêts
lorsque deux critères cumulatifs sont réunis, un critère organique, tenant à son statut (1), et un critère
matériel, relatif à ses activités (2).

1. LE CRITERE ORGANIQUE
Deux catégories de personnes peuvent recevoir la qualification de représentant d’intérêts : des
personnes morales (1.1) et des personnes physiques (1.2).

1.1.

LES REPRESENTANTS D’INTERETS, PERSONNES
MORALES

Ne sont susceptibles d’être des représentants d’intérêts, en application de l’article 18-2 précité, que
les personnes morales suivantes :
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toutes les personnes morales de droit privé, quel que soit leur statut ou leur objet social (y
compris celles qui remplissent une mission d’intérêt général) : il peut s’agir de sociétés
commerciales, de sociétés civiles, d’entreprises publiques, d’associations, de fondations, de
syndicats, d’organismes professionnels ou de tout autre structure ayant la personnalité
morale et n’étant pas une personne publique ;



les établissements publics à caractère industriel et commercial et les groupements d’intérêt
public à caractère industriel et commercial, dès lors qu’ils ont été qualifiés comme tels par
une loi, par un acte règlementaire ou par la jurisprudence ;



les chambres de commerce et les chambres d’artisanat.

Ainsi, les structures ou organisation qui n’entrent dans aucune des trois catégories précitées ne
peuvent être des représentants d’intérêts. Il s’agit notamment :


des chambres d’agriculture ;



des établissements publics administratifs et les organismes à statut particulier comme la
Banque de France ;



des regroupements informels ne disposant pas de la personnalité morale. En revanche, les
actions menées par ce type de groupements doivent être imputées aux différentes
personnes morales qui les composent, afin de déterminer si celles-ci remplissent les
critères permettant de les qualifier de représentants d’intérêts.

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 18-2 précité ne s’appliquent pas uniquement
aux « personnes morales françaises » : dès lors qu’une personne morale, même non implantée en
France, en remplit les conditions, elle peut être considérée comme un représentant d’intérêts.
Ainsi, une société qui n’a pas son siège social en France est un représentant d’intérêts si ses salariés
– qu’ils soient ou non basés en France – effectuent des actions de représentation d’intérêts au sens
des présentes lignes directrices.

1.2.

LES REPRESENTANTS D’INTERETS, PERSONNES
PHYSIQUES

Peuvent être qualifiés de représentants d’intérêts, les personnes physiques qui exercent
individuellement et à titre professionnel – c’est-à-dire en contrepartie d’une rémunération – une
activité de représentation d’intérêts sans pour autant être employées par l’une des personnes
morales mentionnées au 1.1 des présentes lignes directrices.
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Cette activité peut en effet être exercée sous différents statuts : profession libérale, autoentrepreneur, entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), micro-entreprise, etc. Entrent
également dans cette catégorie les personnes physiques qui se sont regroupées dans le cadre d’une
structure de moyens ou d’une structure d’exercice sans pour autant créer une personne morale.
Ainsi, des avocats regroupés au sein d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle
individuelle (AARPI) sont des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques s’ils
remplissent les conditions de la loi.
Au contraire, lorsque des avocats sont regroupés au sein d’une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) ou une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, ils ne sont pas
des représentants d’intérêts en tant que personnes physiques. C’est la personne morale elle-même
qui pourra être qualifiée de représentant d’intérêts quand celle-ci en remplit les conditions.
À l’inverse, ne peuvent être considérées comme des représentants d’intérêts les personnes
physiques :


qui exercent des activités de représentation d’intérêts pour elles-mêmes et à titre non
professionnel ;

Ainsi, un particulier qui écrit à son député pour demander la modification d’une loi ou suggérer le
dépôt d’un amendement n’est pas un représentant d’intérêts.


qui ont créé une personne morale distincte pour exercer leur activité ;

Ainsi, la personne qui créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une
société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) pour exercer son activité n’est pas un
représentant d’intérêts. Dans ce cas, c’est la personne morale qui pourra être qualifiée de
représentant d’intérêts.


qui exercent une activité de représentation d’intérêts pour le compte d’une personne morale
n’entrant pas dans le champ de l’article 18-2.

Ainsi, le responsable des affaires publiques d’un établissement public administratif n’est pas un
représentant d’intérêts, car les établissements publics administratifs ne sont pas des représentants
d’intérêts au sens de la loi.

2. LE CRITERE MATERIEL
Au sens de l’article 18-2 précité, une personne doit remplir trois conditions cumulatives pour être
qualifiée de représentant d’intérêts :
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elle doit exercer des actions de représentation d’intérêts (2.1) ;



s’il s’agit d’une personne morale, ces actions doivent être exercées par un ou plusieurs de ses
dirigeants, de ses employés ou de ses membres (2.2) ;



les activités de représentation d’intérêts doivent constituer l’activité principale ou une
activité régulière de celui ou ceux qui en sont chargés (2.3).

2.1.

DEFINITION D’UNE ACTIVITE DE REPRESENTATION
D’INTERETS

Aux termes de l’article 18-2 de la loi, effectuer une action de représentation d’intérêts signifie
« influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en
entrant en communication » avec un des responsables publics mentionnés à cet article. L’article 1er
du décret du 9 mai 2017 précise quant à lui que cette communication doit être à l’initiative du
représentant d’intérêts et mentionne les types de communications qui ne sont pas considérés
comme des actions de représentation d’intérêts.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que pour être considérée comme telle, une action
de représentation d’intérêts suppose la réunion de cinq conditions cumulatives :


elle doit consister en une communication entre un représentant d’intérêts et un tiers (2.1.1) ;



ce tiers doit être l’un des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 précité (2.1.2) ;



cette communication doit être à l’initiative du représentant d’intérêts (2.1.3) ;



cette communication doit avoir pour objet une décision publique (2.1.4) ;



son objectif doit être d’influer sur cette décision publique (2.1.5).

2.1.1.

QU’EST-CE QU’UNE COMMUNICATION ?

En l’absence de définition de la notion de communication, et afin d’objectiver cette dernière, trois
types d’actions sont considérés comme des communications susceptibles de constituer des actions
de représentation d’intérêts au sens de ces lignes directrices :


une rencontre physique, quel que soit le contexte dans lequel elle se déroule (rendez-vous
dédié, déjeuner professionnel, visite d’un salon professionnel, réunion d’un club, etc.) ;
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une conversation téléphonique, par vidéo-conférence ou par l’intermédiaire d’un service de
communication électronique ;



l’envoi d’un courrier, d’un courrier électronique ou d’un message privé par l’intermédiaire
d’un service de communication électronique. Il en va de même de l’interpellation directe et
nominative d’un responsable public sur un réseau social.

Lorsque ces actions sont effectuées de manière répétée sur un court laps de temps, pour un même
objet et auprès d’une même catégorie de responsables publics (au sens de la liste annexée au décret
du 9 mai 2017), elles constituent une unique communication.
Ainsi un représentant d’intérêts n’a réalisé qu’une seule communication au sens de l’article 18-2 :
-

lorsqu’un même courrier ou message est envoyé concomitamment à plusieurs personnes ;

-

lorsqu’il appelle le secrétariat d’un membre du Gouvernement pour lui proposer une
réunion, confirme cette réunion par courrier électronique, participe à cette réunion avec le
membre du Gouvernement et son directeur de cabinet et en adresse le compte rendu à
son directeur de cabinet quelques jours plus tard.

À l’inverse, si à l’issue de la réunion avec le ministre, le représentant d’intérêts adresse des
propositions de rédactions à l’un des directeurs généraux du ministère concerné, qui n’était pas
présent à la réunion, ce courrier électronique constitue une nouvelle communication, dans la
mesure où le directeur relève d’une autre catégorie de responsables publics que le ministre.
Cette objectivation de la notion de communication, indispensable pour le bon fonctionnement du
répertoire, conduit donc à écarter du champ certains types d’actions.
Ainsi ne sont pas des « communications » au sens de l’article 18-2 :





les campagnes de sensibilisation de l’opinion ou les manifestations sur la voie publique ;
les activités de veille de l’actualité législative et réglementaire ;
la préparation de notes, dossiers, éléments de langage, en amont d’une communication ;
les lettres d’informations, dès lors qu’elles ne portent pas sur une décision publique et ne
sont pas adressées spécifiquement à des responsables publics.

Une association organise une manifestation destinée à recueillir des signatures pour demander la
modification d’une loi. Cette action n’est pas une communication au sens de l’article 18-2, car
l’association n’est pas entrée en communication avec un responsable public.
Si, postérieurement à cette manifestation, l’association sollicite un rendez-vous avec un conseiller du
ministre pour remettre la pétition, il s’agit à l’inverse d’une communication au sens de l’article 18-2.
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QUI SONT LES RESPONSABLES PUBLICS VISES PAR
L’ARTICLE 18-2 ?

L’article 18-2 précité fixe la liste exhaustive des responsables publics à l’égard desquels une
communication peut constituer une action de représentation d’intérêts. Jusqu’au 30 juin 2021, il
s’agit uniquement des personnes suivantes :


les membres du Gouvernement ;



les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;



les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs ;



le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et leurs membres de cabinet ;



les agents des services de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont la liste figure sur le site
internet de chaque assemblée ;



les membres des collèges et des commissions des sanctions des autorités administratives et
publiques indépendantes mentionnées au 6° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013
précitée, la liste de ces autorités étant annexée au décret du 9 mai 2017 précité ;



les directeurs généraux, secrétaires généraux, ainsi que leurs adjoints, des mêmes autorités,
étant précisé que seules les personnes dont les fonctions ont cette dénomination exacte sont
visées par le dispositif ;



les personnes titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été
nommées en Conseil des ministres. La liste de ces emplois est publiée et mise à jour
régulièrement sur le site internet de la Haute Autorité.

À compter du 1er juillet 2021, seront également visés les titulaires de certaines fonctions exécutives
locales et d’autres agents publics, notamment certains chefs de services et sous-directeurs au sein
des administrations centrales.
Ainsi, ne réalise pas une action de représentation d’intérêts :




un établissement public industriel et commercial qui échange avec le bureau qui, au sein
d’un ministère, est chargé de sa tutelle. Dans la mesure où les membres de ce bureau ne
sont pas des responsables publics énumérés par l’article 18-2, ces communications ne sont
pas des actions de représentation d’intérêts ;
une entreprise qui propose une modification règlementaire directement à un sousdirecteur ou un chef de bureau.
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DANS QUEL CAS UNE COMMUNICATION EST-ELLE A
L’INITIATIVE DU REPRESENTANT D’INTERETS ?

En application de l’article 18-2 précité, il n’y a action de représentation d’intérêts que si c’est le
représentant d’intérêts qui entre en communication avec un responsable public. L’article 1er du
décret du 9 mai 2017 en déduit que ne peuvent être considérées comme des actions de
représentation d’intérêts que les communications faites à l’initiative des représentants d’intérêts.
Ainsi :
-

les communications qui se déroulent dans le cadre d’une audition organisée à la demande d’un
responsable public, d’un groupe de travail créé par une administration ou d’un organisme
consultatif (lorsque ses statuts et les modalités de désignation de ses membres sont prévus par
une loi ou un règlement), ne sont pas effectuées à l’initiative d’un représentant d’intérêts et
ne peuvent donc être considérées comme des actions de représentation d’intérêts ;

-

lorsqu’un représentant d’intérêts a tenté de joindre, sans succès, un responsable public et que
ce dernier le rappelle quelques jours plus tard, cette conversation téléphonique constitue bien
une communication à l’initiative du représentant d’intérêts ;

-

à l’inverse, lorsqu’un représentant d’intérêts est invité à une audition par un responsable public
et que ce dernier lui demande, au cours de l’audition, de lui transmettre des suggestions de
rédactions, l’envoi de ces éléments ne constitue pas une communication à l’initiative du
représentant d’intérêts.

-

de même, lorsqu’un organisme participe aux échanges mentionnés à l’article 4 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics, également appelés opérations de
« sourcing », la transmission d’avis ou propositions ne constitue pas une communication à son
initiative.

-

enfin, lorsqu’un représentant d’intérêts est mis en contact avec un responsable public sur
recommandation d’un autre responsable public, cette communication ne constitue pas une
communication à l’initiative du représentant d’intérêts.

2.1.4.

QUELLES SONT LES DECISIONS PUBLIQUES
CONCERNEES ?

Une annexe au décret du 9 mai 2017 fixe la liste des types de décisions publiques qui devront être
mentionnées par les représentants d’intérêts dans les rapports qu’ils devront adresser annuellement.
Par souci de cohérence et de simplicité, ce sont les mêmes décisions publiques qui peuvent
caractériser une action de représentation d’intérêts, lorsqu’elles sont évoquées dans le cadre d’une
communication entre un responsable public et un représentant d’intérêts.
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La liste de ces décisions publiques est la suivante :


les lois, y compris constitutionnelles ;



les ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;



les actes réglementaires ;



les décisions dites d’espèce, mentionnées à l’article L. 221-7 du code des relations entre le
public et l’administration. Il peut s’agir, par exemple, d’une déclaration d’utilité publique dans
le cadre d’une procédure d’expropriation (ou de la décision de classement d’une installation
classée pour la protection de l’environnement) ;



les marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure
aux seuils européens ;



les contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou
supérieure aux seuils européens ;



les contrats valant autorisation temporaire d’occupation du domaine public ;



les baux emphytéotiques administratifs ;



les contrats portant cession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État ou de
ses établissements publics ;



les délibérations des collectivités territoriales approuvant la constitution d’une société
d’économie mixte à opération unique ;

Au titre des « autres décisions publiques » dont les contours ne sont pas précisés, sont prises en
compte :


les décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le
renouvellement d’un agrément, d’une autorisation, d’une certification, d’une
dérogation, d’une dispense, d’une exemption, d’une habilitation, d’une homologation,
d’une inscription sur une liste, d’une licence, d’un permis, d’un titre, ou d’un avantage
financier de quelque nature que ce soit ;



les décisions individuelles de nomination ;
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les actes pris par les autorités administratives et publiques indépendantes lorsqu’ils ont
une portée normative certaine, c’est-à-dire lorsqu’ils revêtent le caractère de
dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions dont la
méconnaissance peut être sanctionnée.

La consistance de la décision publique comprend :


la décision publique en vigueur, afin par exemple d’en obtenir la modification ou la
suppression ;



la décision publique en projet, c’est-à-dire qui n’a pas encore été adoptée ;



la décision publique dont on sollicite l’adoption.

Ainsi :


le fait de solliciter le ministre de l’agriculture pour appeler son attention sur la nécessité de
prévoir rapidement des dispositions nouvelles pour interdire un certain type de pesticide,
alors même qu’un projet de loi en matière agricole n’est pas encore publiquement
envisagé, constitue bien une communication portant sur une décision publique ;



une communication qui porte sur une décision publique en cours d’élaboration, par
exemple un projet de loi en cours de discussion au Parlement ou un projet de décret qu’un
ministère est en train de rédiger, est considérée comme portant sur une décision publique ;



de la même manière, lorsqu’une association écrit à un parlementaire pour lui proposer de
déposer une proposition de loi sur un sujet spécifique, cette démarche constitue bien une
communication portant sur une décision publique.

Le dispositif ne concerne que les décisions publiques françaises. Les décisions publiques prises au
niveau européen ou international ne peuvent pas faire l’objet d’action de représentation d’intérêts
au sens des dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus. De la même manière,
les positions de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne ou d’autres
organisations internationales ne sont pas des décisions publiques au sens de l’article 18-2 de la loi du
11 octobre 2013 précitée.
Enfin, les délibérations des conseils d’administration des sociétés à participation publique ne sont
pas des décisions publiques sur lesquelles des actions de représentation d’intérêts peuvent être
menées. En revanche, constituent des décisions publiques au sens de l’article 18-2 précité les décrets
et arrêtés par lesquels sont réalisés des opérations sur le capital de sociétés à participation publique
en application des articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
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2.1.5.
DANS QUEL CAS UNE COMMUNICATION N’A PAS
POUR OBJECTIF D’INFLUER SUR LA DECISION PUBLIQUE ?
De façon générale, afin de simplifier la compréhension de ce nouveau dispositif, il convient d’avoir à
l’esprit que lorsqu’un représentant d’intérêts entre en communication avec un responsable public
pour évoquer une décision publique, cette communication doit être considérée comme ayant pour
objectif d’influer sur cette décision et constitue une action de représentation d’intérêts.
Certaines exceptions doivent néanmoins être soulignées.


Certaines communications relatives aux décisions individuelles

L’article 1er du décret du 9 mai 2017 prévoit néanmoins une exception à ce principe, en précisant que
« ne constitue pas une entrée en communication au sens de l’alinéa précédent le fait de solliciter, en
application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d’une autorisation ou le
bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions légales pour l’obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer
une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une
autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage ».
Par extension, la Haute Autorité considère plus généralement que ne constituent pas des
communications tous les échanges d’informations qui se déroulent entre une personne morale et un
responsable public dans le cadre du suivi d’une demande tendant à l’obtention d’une décision
individuelle, quelle qu’elle soit. Ces échanges n’ont pas pour objectif d’influer sur la décision
individuelle en question, et ne peuvent donc être considérés comme des actions de représentation
d’intérêts.
Cette exclusion vise précisément les situations suivantes :







préalablement au dépôt d’une demande, les communications avec l’autorité compétente qui
se limitent à annoncer ce dépôt, à préciser la nature et les caractéristiques de l’opération ou
à convenir d’un calendrier ;
pendant l’instruction de la demande, toutes les communications entre le demandeur et
l’administration compétente pour la traiter. Cette exclusion vaut uniquement pour les
communications qui portent sur la décision en cause, durant la période d’instruction, entre
le demandeur et l’administration compétente ;
en cas de refus de la demande, les communications qui se déroulent dans le cadre d’un
recours gracieux, hiérarchique ou contentieux ;
en cas d’acceptation de la demande, toutes les communications qui se limitent au suivi de la
mise en œuvre de la décision individuelle.

Ainsi, la plupart des échanges entre une entreprise et une autorité indépendante dans le domaine
économique, même lorsqu’ils sont à l’initiative de l’entreprise, ne sont pas des actions de
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représentation d’intérêts. Tel est le cas de ceux qui s’inscrivent dans le cadre du suivi de procédures
en cours (demande d’autorisation, procédure de règlement des différends, procédure de sanction,
etc.) ou qui portent sur des informations nécessaires à la mise en œuvre des compétences de
régulation de l’autorité (envoi de données chiffrées pour la mise en œuvre des obligations légales de
l’entreprise, interrogation sur l’interprétation à retenir des délibérations de l’autorité, etc.).
Seules constituent des actions de représentation d’intérêts les communications avec un membre ou
un dirigeant de l’autorité par lesquelles l’entreprise cherche à influer sur une de ces décisions, par
exemple en amont de l’adoption d’une délibération de portée règlementaire, dans le cadre de
l’élaboration de lignes directrices ou dans la perspective d’un avis de l’autorité sur un projet de loi ou
de règlement.


Certaines communications relatives aux procédures de mises en concurrence

N’ont pas non plus pour objectif d’influer sur une décision publique les informations transmises à un
responsable public par un candidat à une procédure de mise en concurrence sur le fondement de
l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou de l’article
36 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Il en va de même, pour un organisme titulaire d’un contrat de la commande publique, des
communications nécessaires à l’exécution de ce contrat.
Ainsi, le dirigeant d’une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, qui sollicite le cabinet
du ministre de la défense pour le convaincre de la nécessité de lancer un marché public pour
l’acquisition d’une technologie de cryptage des données en vue de renforcer la sécurité des systèmes
d’information du ministère réalise une action de représentation d’intérêts. En revanche, dès lors que
le ministère lance la procédure de mise en concurrence, les relations qu’il entretient dans ce cadre
avec cette entreprise et avec les autres candidats, jusqu’à la signature du contrat, sont exclues du
champ de la représentation d’intérêts, de même que les relations qui se noueront, pour l’exécution
du contrat, avec le candidat retenu.


Les communications se limitant à des échanges factuels

Au-delà de cette exception, les communications qui se limitent à des échanges factuels, indispensables
au bon fonctionnement de la vie administrative, ne paraissent pas susceptibles d’avoir pour objet
d’influer sur la décision publique. Il s’agit des situations dans lesquelles la communication se limite à
l’un des objectifs suivants :


lorsqu’un organisme demande des informations factuelles, accessibles à toute personne, à
un responsable public ;



lorsqu’un organisme demande à un responsable public l’interprétation à retenir d’une
décision publique en vigueur ;

IV. Délibérations



7 février 2020

IV.05 P.13

lorsqu’un organisme transmet à un responsable public des informations sur son
fonctionnement ou ses activités, sans lien direct avec une décision publique, par exemple
dans le cadre de l’envoi d’un rapport annuel d’activité ou d’une visite d’usine.

Ainsi, l’essentiel des relations entre les établissements publics, les groupements d’intérêts publics ou
les sociétés à participation publique et leurs ministères de tutelle ne constituent pas des actions de
représentation d’intérêts. En effet, outre les exclusions précédemment évoquées (échanges ne
portant pas sur des décisions publiques, ne se déroulant pas en présence d’un responsable public
mentionné à l’article 18-2 ou qui ne sont pas à l’initiative de la personne morale), les échanges qui se
limitent à des échanges factuels sont également exclus. Ainsi, parmi l’ensemble des communications
entre l’un de ces organismes et ses directions de tutelle, seules celles par lesquelles un organisme
tente d’influer sur un texte législatif ou règlementaire – comme pourrait le faire toute entreprise de
son secteur économique – sont en pratique susceptibles de recevoir la qualification de
représentation d’intérêts.
Dans de nombreuses hypothèses, notamment lorsqu’un représentant d’intérêts a des relations
régulières avec des responsables publics visés à l’article 18-2, ces communications auront
simultanément plusieurs objets, et n’entreront qu’en partie dans le cadre des exclusions prévues cidessus. Dans ce cas, par exemple lorsque la communication ne visait pas à l’origine à influer sur une
décision publique mais a conduit le représentant d’intérêts et le responsable public concerné à avoir
un échange argumenté sur une décision publique, il appartient au représentant d’intérêts lui-même
d’apprécier si cette communication a eu in fine pour objectif d’influer sur cette décision publique.
Ainsi, lorsque la visite d’une entreprise se conclut par l’envoi, par le dirigeant de l’entreprise au
cabinet du ministre, d‘arguments pour que le projet de loi de finances contienne une disposition
abaissant le taux de TVA des produits fabriqués par l’entreprise, cette communication aura bien eu
pour objectif d’influer sur la décision publique

2.2.

DETERMINATION DES PERSONNES CHARGEES DES
ACTIVITES DE REPRESENTATION D’INTERETS

Au sein des personnes morales, l’article 18-2 détermine de manière limitative les personnes
physiques dont les communications avec des responsables publics peuvent être qualifiées d’actions
de représentation d’intérêts au sens de la loi. Seules sont concernées les communications initiées par
« un dirigeant, un employé ou un membre » de la personne morale (2.2.1). En outre, lorsque des
représentants de plusieurs personnes morales différentes effectuent ensemble une même action de
représentation d’intérêts, il convient de déterminer à quelle personne morale cette action doit être
attribuée (2.2.2).

2.2.1.
DETERMINATION DES NOTIONS DE DIRIGEANT,
D’EMPLOYE ET DE MEMBRE D’UNE PERSONNE MORALE
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La notion d’employé

L’identification des personnes entrant dans la catégorie des employés ne pose pas de difficulté
particulière : elle vise de manière générale les salariés de la personne morale ainsi que toutes les
personnes qui sont placées dans un lien de subordination à son égard, comme les stagiaires ou les
apprentis.
S’agissant des cabinets de conseils et d’avocats, sont également considérés comme des employés les
consultants non-salariés que le cabinet rémunère pour réaliser des actions de représentation
d’intérêts pour le compte de l’un de ses clients. De même, l’avocat collaborateur doit être considéré,
au sens de ces dispositions, comme un employé du cabinet pour lequel il travaille.
Dans ces deux hypothèses en effet, les clients pour le compte desquels les actions de représentation
d’intérêts sont menées sont bien les clients du cabinet de conseil ou d’avocat, c’est donc ce dernier
qui doit s’inscrire sur le répertoire s’il remplit les conditions fixées par la loi. Les consultants
indépendants ou avocats collaborateurs peuvent néanmoins être par ailleurs tenus de s’inscrire au
répertoire en tant que personnes physiques, au titre des actions de représentation d’intérêts qu’ils
peuvent mener pour le compte de leur propre clientèle.
En revanche, dans le cas particulier des sociétés de portage salarial1, le salarié porté n’est pas
considéré comme « employé » de la société de portage ni de la société d’accueil. S’il remplit les
conditions fixées à l’article 18-2 de la loi, il devra s’inscrire au répertoire en tant que représentant
d’intérêts personne physique.


La notion de dirigeant

La catégorie des dirigeants vise uniquement les représentants légaux de l’organisme, c’est-à-dire la
ou les personnes qui se voient attribuer, par ses statuts, la possibilité de l’engager juridiquement et
de le représenter dans ses relations avec les tiers.
Ainsi, dans une société commerciale, il s’agira de la personne occupant les fonctions de présidentdirecteur général, de directeur général, de membre du directoire, de gérant ou des fonctions
équivalentes ainsi que, le cas échéant, les fonctions de directeur général délégué. Dans une
association, il s’agira, dans la plupart des cas, du président.


La notion de membre

S’agissant des membres, sont concernées uniquement les personnes ayant un lien juridique ou
financier avec la personne morale (adhérents, cotisants, bénévoles liés par une convention de
bénévolat, etc.) qui ont été désignées pour participer à ces instances statutaires (son bureau, son

1

En application des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail
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conseil d’administration, son comité stratégique, etc.) ou explicitement mandatées, par son
dirigeant, pour mener des actions de représentation d’intérêts pour son compte.
Peuvent ainsi être concernés :
-

un administrateur d’une société anonyme ;

-

un vice-président d’une fédération professionnelle ;

-

un membre bénévole d’une association chargé par son président de mener des actions de
représentation d’intérêts pour le compte de l’association.

Lorsque les membres d’une personne morale sont eux-mêmes des personnes morales, ce qui est
notamment souvent le cas dans les organisations professionnelles, ces critères doivent être appliqués
aux personnes physiques qui les représentent. Il convient dans ce cas de rechercher si la ou les
personnes physiques qui représentent leur entreprise au sein d’une fédération professionnelle
remplissent l’un des critères du décret du 9 mai 2017 dans leurs activités pour le compte de la
fédération.
Si le dirigeant d’une entreprise représente cette dernière au sein du conseil d’administration d’une
fédération professionnelle, il conviendra de vérifier si les critères mentionnés au 2.3 sont remplis
pour les actions qu’il réalise pour le compte de cette fédération.
Enfin, lorsqu’une personne est membre de plusieurs personnes morales, l’attribution des actions de
représentation d’intérêts qu’elle réalise dépend de l’intérêt défendu lors de ces actions.
Ainsi, lorsque le délégué général d’une fédération sectorielle également membre du comité exécutif
d’une organisation interprofessionnelle mène des actions de représentation d’intérêts, celles-ci
doivent être attribuées à la fédération si l’intérêt défendu est sectoriel. En revanche, elles doivent
être attribuées à l’organisation interprofessionnelle si l’intérêt défendu n’est pas propre à son secteur
d’activité.

2.2.2.
ATTRIBUTION DES ACTIONS DE REPRESENTATION
D’INTERETS ENTRE LES REPRESENTANTS DE PLUSIEURS
PERSONNES MORALES DIFFERENTES
En principe, chaque personne morale susceptible d’être qualifiée de représentant d’intérêts doit
rechercher si elle remplit les critères fixés à l’article 18-2 et, si c’est le cas, s’inscrire sur le répertoire
puis déclarer ses activités de représentation d’intérêts.
Il arrive que des représentants de plusieurs personnes morales réalisent des actions de
représentation d’intérêts en commun : par exemple, les directeurs des affaires publiques de deux
entreprises ayant un intérêt commun peuvent rencontrer ensemble un membre du Gouvernement
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pour évoquer un projet de loi, de même que les représentants d’une société et de l’une de ses filiales
peuvent mener en commun une action de représentation d’intérêts à l’égard d’une autorité de
régulation.
Dans la plupart des cas, cela ne pose pas de difficulté particulière : il doit être considéré que chacune
des personnes morales concernées a mené une action de représentation d’intérêts pour son propre
compte, bien que cette action ait été faite en commun avec une autre personne morale. Ainsi,
lorsque les directeurs généraux de cinq entreprises rencontrent le ministre de l’économie pour
évoquer les difficultés de leur secteur d’activité dans le cadre de l’élaboration d’un projet de loi, cinq
actions de représentation d’intérêts différentes ont en réalité été menées par cinq personnes
morales différentes.
De la même manière, lorsqu’un cabinet de conseil ou d’avocat mène une action de représentation
d’intérêts accompagné de l’un de ses clients, cette action doit être attribuée aux deux personnes
morales.
Deux cas particuliers méritent toutefois d’être relevés.


Le cas des organisations représentatives

Il s’agit d’abord du cas dans lequel un représentant d’une organisation représentative, par exemple
une fédération professionnelle ou une coordination d’ONG, mène une action de représentation
d’intérêts en étant accompagné d’un représentant d’une des personnes morales adhérant à cette
organisation. Dans cette hypothèse, la personne morale à laquelle sera attribuée l’action de
représentation d’intérêts dépend de l’objet de celle-ci : s’il s’agit de représenter l’intérêt global de
l’organisation, transversal à l’ensemble de ses membres, c’est à cette dernière que doit être attribuée
l’action de représentation d’intérêts. Le représentant de l’adhérent peut éventuellement, s’il en
remplit les conditions (cf. infra II. 1.3), être considéré comme une personne physique chargée des
actions de représentation d’intérêts pour le compte de l’association. À l’inverse, s’il s’agit de défendre
les intérêts propres de la personne morale adhérente, l’action doit être attribuée à cette dernière.


Le cas des groupes de sociétés

Les actions de représentation d’intérêts effectuées par les différentes sociétés d’un même groupe
doivent être chacune attribuées à la société qui les a réalisées, chaque personne morale étant
susceptible d’être qualifiée de représentant d’intérêts. Tant la société mère que ses filiales doivent
ainsi comptabiliser leurs actions de représentation d’intérêts afin de savoir si elles doivent
individuellement s’inscrire sur le répertoire.
Il peut néanmoins arriver que les représentants d’une société et de l’une de ses filiales réalisent
ensemble une même action de représentation d’intérêts. Dans ce cas, si l’action de représentation
d’intérêts vise principalement à défendre l’intérêt commun du groupe de sociétés, elle doit être
attribuée à la société-mère. En revanche, s’il s’agit uniquement de représenter les intérêts de la
filiale, c’est à cette dernière que l’action de représentation d’intérêts devra être attribuée.
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En pratique, les groupes de sociétés peuvent déléguer à une personne unique, par exemple le
responsable des affaires publiques de la société mère, le soin de communiquer à la Haute Autorité
les informations pour chacune des sociétés du groupe. Chaque dirigeant de filiale peut en effet
mandater un tiers, en l’espèce un employé de la société mère, pour procéder à son inscription sur le
téléservice et communiquer les informations requises par la loi. Dans cette hypothèse, la personne
chargée de satisfaire ces obligations devra inscrire au répertoire autant de représentants d’intérêts
qu’il y a de filiales qui remplissent les conditions fixées à l’article 18-2 et communiquer, pour chaque
filiale, les informations relatives aux actions que cette filiale a entreprises. Il n’est donc pas possible
d’inscrire seulement la société mère au répertoire et de consolider à son niveau les actions
entreprises par tout le groupe, l’obligation légale pesant individuellement sur chaque personne
morale. En outre, le délégataire agit alors pour le compte du dirigeant de chaque filiale qui reste, en
cas de manquement, seul responsable.

2.3.
DETERMINATION DU CARACTERE PRINCIPAL OU
REGULIER DES ACTIVITES DE REPRESENTATION D’INTERETS
Pour qu’une personne soit qualifiée de représentant d’intérêts, il ne suffit pas qu’elle, s’il s’agit d’une
personne physique, ou que l’un de ses représentants, pour une personne morale, ait effectué une
action de représentation d’intérêts. En application de l’article 18-2 précité, il faut en effet que la
représentation d’intérêts constitue l’activité principale de l’intéressé (2.3.1) ou qu’il exerce cette
activité de manière régulière (2.3.2), ces critères étant alternatifs.

2.3.1.

LE CARACTERE PRINCIPAL DE L’ACTIVITE DE
REPRESENTATION D’INTERETS

En application de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 précité, une personne effectue des actions de
représentation d’intérêts à titre principal lorsqu’elle consacre à cette activité « plus de la moitié de
son temps ».
Ce critère doit s’apprécier par période de six mois. Ainsi, si une personne a consacré plus de la moitié
de son temps à des actions de représentation d’intérêts sur une période d’au moins six mois, elle ou
la personne morale qu’elle représente est un représentant d’intérêts, qui devra s’inscrire sur le
répertoire et communiquer à la Haute Autorité l’année suivante, ses actions de représentation
d’intérêts effectuées.
En second lieu, pour apprécier la part du temps passé à réaliser des actions d’intérêts par la personne
concernée, il convient de s’attacher non seulement à la durée des communications elles-mêmes,
mais également au temps consacré à leur préparation, à leur organisation et à leur suivi. Le temps
consacré à des activités sans lien avec des actions de représentation d’intérêts, par exemple des
activités de veille, est en revanche exclu de ce décompte. Si la personne fait l’objet d’un décompte
précis de son temps de travail, par exemple dans le cadre d’une facturation à l’heure, ce décompte
constituera nécessairement le principal élément d’appréciation du temps passé à réaliser des actions
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de représentation d’intérêts. Dans les autres cas, il n’est pas nécessaire d’opérer un décompte précis,
à l’heure près, des différentes activités réalisées par la personne pour vérifier si ce critère est rempli.
Il est en effet possible de se fonder sur la méthode du faisceau d’indices. À cet égard, les indices
suivants pourront être utilisés, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient tous remplis :


l’intitulé du poste de l’intéressé, dont ses principales missions peuvent parfois être déduites ;



la description de ses missions, par exemple dans une fiche de poste ;



le nombre d’actions de représentation d’intérêts réalisées sur la période de six mois
considérée ;



la participation aux travaux des organismes auxquels son organisation est affiliée et qui sont
en lien avec les intérêts représentés (voir II. 5) ;



la part globale, sur la période de six mois considérée, des activités sans aucun lien avec de la
représentation d’intérêts.

Ainsi, le directeur des affaires publiques d’une entreprise est entré en contact à cinq reprises au cours
des six derniers mois, avec des responsables publics. La durée cumulée de ces contacts et de leur
préparation ne représente pas, en tant que telle, la moitié de son activité. Toutefois, il ressort
clairement de l’intitulé de son poste et de ses missions qu’il a pour activité principale la
représentation des intérêts de l’entreprise.

2.3.2.

LE CARACTERE REGULIER DE L’ACTIVITE DE
REPRESENTATION D’INTERETS

En application de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 précité, une personne exerce une activité de
représentation d’intérêts de manière régulière lorsqu’elle a réalisé, pendant une période de douze
mois, plus de dix actions de représentation d’intérêts. Cette période de douze mois doit être
appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l’année civile.
Si un consultant indépendant réalise neuf actions de représentation d’intérêts entre juillet et
décembre d’une année N et une dixième action le 15 février de l’année N+1, il est considéré comme
un représentant d’intérêts à compter de cette date. Il devra donc s’inscrire sur le répertoire avant le
15 avril de l’année N+1.
Au sein des personnes morales, ce critère doit être apprécié de manière individuelle : une personne
morale n’est un représentant d’intérêts que si au moins une personne en son sein a réalisé, à elle
seule, plus de dix actions de représentation d’intérêts sur l’année.
Si, au sein d’une PME, quatre personnes ont chacune réalisé trois actions de représentation
d’intérêts, cette personne morale ne sera pas considérée comme un représentant d’intérêts au sens
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de la loi (sauf si l’activité de représentation d’intérêts est, par ailleurs, exercée à titre principal par
l’un de ses employés ou dirigeants).

II.

LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER A LA HAUTE
AUTORITE POUR PROCEDER A L’INSCRIPTION

Il résulte des dispositions combinées des articles 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 et 2 du décret du
9 mai 2017 que les représentants d’intérêts doivent communiquer à la Haute Autorité les
informations suivantes lors de leur inscription sur le répertoire : leur identité (1) l’identité de leur
dirigeant (2) et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en leur
sein (3) lorsqu’il s’agit de personnes morales, le champ de leurs activités de représentation d’intérêts
(4), leurs affiliations (5) et, lorsqu’ils exercent des activités de représentation d’intérêts pour le
compte de tiers, l’identité de ces tiers (6).
Dès que les représentants d’intérêts remplissent les conditions évoquées ci-dessus, ils ont deux mois
pour procéder à leur inscription au répertoire. Par ailleurs, lorsque l’une des informations à déclarer
fait l’objet d’une modification, cette modification doit être portée dans le répertoire dans un délai
d’un mois.
La transmission de ces informations est effectuée par l’intermédiaire d’un téléservice, dont les
conditions de fonctionnement sont fixées par la délibération de la Haute Autorité n° 2017-236 du 20
décembre 2017.
Agora, le téléservice des représentants d’intérêts
En application de l’article 5 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des
représentants d’intérêts, « les représentants d’intérêts communiquent à la Haute Autorité les
éléments mentionnés aux articles 2 et 3 par l’intermédiaire d’un téléservice ». Conçu comme un outil
de travail mis au service des représentants d’intérêts, le téléservice a pour ambition de limiter la
charge administrative, notamment de la déclaration annuelle d’activité de représentation d’intérêts,
en permettant un enregistrement des informations en continu, et pas uniquement lors des
échéances de publication prévues par la loi.
Ce même article prévoit par ailleurs, que « lorsque le représentant d’intérêts est une personne
physique, il procède lui-même à son inscription au téléservice. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale,
son inscription est réalisée par une personne physique désignée en qualité de contact opérationnel
par son représentant légal ». Cette désignation prend la forme d’un mandat, dont le modèle
disponible via un lien sur le téléservice, dûment rempli, doit être transmis à la Haute Autorité par
simple téléchargement sur le téléservice.
Chaque représentant d’intérêts, qu’il soit une personne morale ou une personne physique bénéficie
d’un espace dédié, dit « espace collaboratif », pour l’ensemble de ses déclarations, qu’elles soient
relatives à son inscription sur le répertoire ou aux informations relatives à ses activités de
représentation d’intérêts.
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Une fois inscrit, l’utilisateur se voit alors proposer de créer un espace collaboratif pour le
représentant d’intérêts qu’il représente, conçu comme une plateforme de travail commune pour
tous ses utilisateurs. Dans le cas où un autre utilisateur a déjà créé cet espace, il se verra proposer
d’introduire une demande pour rejoindre l’espace collaboratif existant, demande qui devra être
validée par le contact opérationnel de cet espace collaboratif. En effet, dans le cas d’un représentant
d’intérêts personne morale, le contact opérationnel autorise dans le téléservice, des utilisateurs à
communiquer des informations à la Haute Autorité en vue de leur publication. Il peut à cet effet,
distinguer entre les utilisateurs autorisés à enregistrer des informations dans le téléservice et ceux
autorisés à adresser effectivement ces informations à la Haute Autorité.

1. L’IDENTITE DU REPRESENTANT D’INTERETS
En application de l’article 5 de la délibération du 20 décembre 2017 précitée, les représentants
d’intérêts communiquent leur identité à la Haute Autorité en saisissant dans le téléservice, selon les
cas, leur numéro SIREN ou leur numéro d’identification au répertoire national des associations.
Lorsqu’ils ne disposent d’aucun de ces deux numéros, une prise de contact avec les services de la
Haute Autorité, par l’intermédiaire du téléservice, permet aux représentants d’intérêts de
communiquer leur identité et de se voir attribuer un numéro d’identification pour s’inscrire au
répertoire.

2. L’IDENTITE DES DIRIGEANTS DU REPRESENTANT
D’INTERETS
Les dirigeants dont l’identité et la fonction doit être communiquée à la Haute Autorité sont ceux qui
remplissent les conditions fixées au 2.2.1, c’est-à-dire les représentants légaux qui disposent des
prérogatives nécessaires pour agir au nom de l’organisme et le représenter à l’égard des tiers, qu’ils
réalisent ou non des actions de représentation d’intérêts.
Un tableau permettant de déterminer le représentant légal d’une entité selon sa forme juridique est
disponible sur le site internet de la Haute Autorité.

3. L’IDENTITE DES PERSONNES CHARGEES DES ACTIVITES DE
REPRESENTATION D’INTERETS
Les personnes devant être considérées comme « chargées des activités de représentation d’intérêts »
au sein d’une personne morale, et dont l’identité et la fonction doivent être mentionnées dans le
répertoire, se limitent aux deux catégories suivantes :


les personnes qui exercent une activité de représentation d’intérêts à titre principal, au
regard des critères fixés au 2.3.1 ;
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les personnes qui réalisent des actions de représentation d’intérêts de manière régulière (voir
2.3.2).

4. LE CHAMP DES ACTIVITES DE REPRESENTATION D’INTERETS
Au titre du champ des activités de représentation d’intérêts, les représentants d’intérêts doivent
déclarer d’une part, une liste de secteurs d’activités et, d’autre part, les niveaux auxquels ils
effectuent des actions de représentation d’intérêts.
À cet effet, une liste des grands secteurs d’activités est présente dans le téléservice. Les
représentants d’intérêts doivent sélectionner, au sein de cette liste, l’ensemble des secteurs dans
lesquels ils réalisent des actions de représentation d’intérêts.
Les représentants d’intérêts doivent également faire apparaître, à ce titre, le ou les niveaux auxquels
ils réalisent des activités de représentation d’intérêts : local, national, européen ou mondial.
Ainsi, un groupe de transports de voyageurs pourrait par exemple sélectionner les secteurs d’activités
suivants : (1) Transports, logistique ; (2) Energie ; (3) Environnement ; (4) Sports, loisirs, tourisme et
(5) Concurrence, consommation.

5. LES ORGANISMES DONT LE REPRESENTANT D’INTERETS EST
MEMBRE
En application du 5° de l’article 18-3 précité, les représentants d’intérêts doivent mentionner dans le
répertoire « les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les
intérêts représentés auxquelles il appartient ». Trois précisions peuvent être apportées à cet égard.
D’une part, un organisme doit être mentionné quelles que soient les modalités selon lesquelles le
représentant d’intérêts y est affilié (membre, adhérent, donateur, bienfaiteur, etc.), y compris
lorsque celui-ci se contente de payer les cotisations à cet organisme, par exemple pour le compte de
l’un de ses employés, ou de participer aux travaux.
Dans les groupes de sociétés, lorsque la société qui finance la cotisation à un organisme n’est pas la
même que celle qui participe effectivement à ses travaux, les deux sociétés doivent mentionner cet
organisme. De même, lorsque l’une des sociétés du groupe adhère à une organisation en lien avec
les intérêts communs du groupe, la société mère doit également mentionner cette organisation.
En revanche, cette affiliation doit être directe : par exemple, lorsqu’un représentant d’intérêts est
membre d’une fédération professionnelle et que cette fédération est elle-même membre d’une
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confédération, sans que le représentant d’intérêts lui-même en soit directement membre, seule la
fédération doit être mentionnée sur le répertoire.
D’autre part, ne doivent être mentionnés que les organismes ayant un lien avec les activités de
représentation d’intérêts au sens de l’article 18-2, ce qui exclut notamment les organismes dont les
activités de représentation d’intérêts ne s’adressent qu’aux institutions européennes.
Ainsi, une fédération professionnelle est membre d’une fédération européenne, qui n’effectue pas
d’actions de représentation d’intérêts auprès des responsables publics mentionnés à l’article 18-2.
Cette fédération européenne n’a pas à être mentionnée.
Enfin, ne sont visés que les organismes en rapport avec l’activité principale du représentant d’intérêts
ou les intérêts qu’il défend. Doivent donc être exclus du répertoire les autres organismes dont il est
membre ou pour lesquels il paye la cotisation pour le compte d’un de ses dirigeants, employés ou
membres.
Ainsi, un avocat qui exerce individuellement une activité de représentation d’intérêts n’a pas à
déclarer les associations, par exemple sportives ou culturelles dont il est membre.
De même, un représentant d’intérêts n’a pas à déclarer l’association d’anciens élèves à laquelle
adhère l’un de ses salariés et dont il prend en charge la cotisation.

6. L’IDENTITE DES TIERS POUR LE COMPTE DESQUELS DES
ACTIONS DE REPRESENTATION D’INTERETS SONT
EFFECTUEES
Cette catégorie d’informations ne concerne que les représentants d’intérêts qui exercent cette
activité en tout ou partie pour le compte de tiers, à savoir principalement les cabinets de conseils, les
avocats, et, éventuellement, les organisations et fédérations professionnelles ou les associations.
Seules peuvent être considérées comme « tiers » les personnes qui remplissent elles-mêmes le
critère organique de la définition de représentant d’intérêts posée à l’article 18-2 de la loi, c’est-àdire les personnes morales de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et
commercial, les groupements d’intérêt public à caractère industriel et commercial et les chambres
de commerce et d’artisanat. Sont ainsi exclus, par exemple, les établissements publics administratifs
et les chambres d’agriculture.
Ainsi, un cabinet de conseil qui réalise des actions de représentation d’intérêts pour le compte d’une
société commerciale, d’un organisme professionnel et d’une chambre d’agriculture devra renseigner
l’identité de la société et de l’organisme professionnel, mais pas celle de la chambre d’agriculture,
puisque cette dernière ne peut elle-même pas être qualifiée de représentant d’intérêts en raison de
son statut.
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Cabinets de conseils et avocats

S’agissant des cabinets de conseils et des avocats, doivent être mentionnés au répertoire les clients
pour lesquels au moins une action de représentation d’intérêts a été effectuée dans les six derniers
mois, y compris à titre gratuit, par exemple dans le cadre d’un mécénat de compétence ou d’une
action pro bono. Lorsqu’une action de représentation d’intérêts est effectuée pour le compte d’un
nouveau client, son identité doit être mentionnée au répertoire dans un délai d’un mois. À l’inverse,
lorsqu’aucune prestation n’a été réalisée depuis plus de six mois pour un client, son identité doit être
retirée du répertoire. Elle demeurera néanmoins dans les rapports d’activité des années
précédentes, pendant une durée de cinq ans.
Lorsqu’un cabinet de conseils ou d’avocats exerce une action de représentation d’intérêts pour le
compte d’une personne morale mais facture sa prestation à une autre entité, il doit mentionner les
deux entités comme des tiers pour le compte desquels il réalise des actions de représentation
d’intérêts.
Ainsi, lorsqu’un sous-traitant d’une société noue un contrat avec un cabinet de conseil afin que celuici mène des actions de représentation d’intérêts pour le compte de la société commanditaire, tant
celle-ci que son sous-traitant doivent être mentionnés comme tiers.
Enfin, au sein d’un groupe de sociétés exerçant des activités de conseils, lorsqu’un client a un lien
contractuel avec une des sociétés du groupe mais que les activités de représentation d’intérêts sont
en pratique effectuées par une autre société du même groupe, les deux sociétés devront déclarer ce
client si elles sont toutes deux inscrites sur le répertoire.


Syndicats, fédérations professionnelles et associations

Les associations, syndicats et fédérations professionnelles sont présumés mener des actions de
représentation d’intérêts pour le compte de l’ensemble de leurs membres ou adhérents. Ces derniers
ne sont donc pas considérés comme des tiers au sens de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013
précitée et leur identité ne doit pas obligatoirement être mentionnée sur le répertoire. Le cas
échéant, il est néanmoins recommandé aux organisations concernées de renseigner, sur le
téléservice AGORA, le lien renvoyant vers la page de leur site internet qui contient la liste de leurs
membres.
Néanmoins, lorsqu’une association, un syndicat ou une fédération professionnelle réalise des actions
de représentation d’intérêts pour le compte d’une partie seulement de ses membres, ces derniers
doivent être mentionnés comme des tiers pour le compte desquels ces actions sont menées.


Groupes de sociétés
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Enfin, dans un groupe de sociétés, lorsque la société mère réalise des actions de représentation
d’intérêts pour le compte d’une ou plusieurs filiales en particulier, ces dernières doivent être
mentionnées dans cette rubrique.

III. LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER CHAQUE ANNEE
A LA HAUTE AUTORITE
En application de l’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, les représentants d’intérêts communiquent notamment à la Haute Autorité les
informations suivantes :
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes
mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions
durant l'année précédente ;
4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation
d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ; »
L’article 3 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 précise à cet égard que ces informations doivent être
communiquées par chaque représentant d’intérêts « dans un délai de trois mois à compter de la
clôture de son exercice comptable ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les représentants d’intérêts doivent
transmettre chaque année à la Haute Autorité quatre types d’informations : les actions de
représentation d’intérêts qu’ils ont menées l’année précédente (1), les dépenses afférentes (2), le
nombre de personnes qu’ils ont employées dans l’accomplissement de ces missions (3) et, le cas
échéant, leur chiffre d’affaires de l’année écoulée (4). L’ensemble de ces informations est
communiqué et rendu public directement par l’intermédiaire du téléservice AGORA.

1. LES ACTIONS DE REPRESENTATION D’INTERETS MENEES
L’ANNEE PRECEDENTE
En vue de décrire les actions de représentation d’intérêts menées l’année précédente, l’article 3 du
décret du 9 mai 2017, prévoit la déclaration annuelle des informations suivantes:
« 1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d’intérêts
engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;
2° Le type d’actions de représentations d’intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe
au présent décret ;
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3° Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine
d’intervention ;
4° Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18-2 de la même loi,
avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées
aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s’effectuant au regard des listes annexées au présent décret ;
5° Lorsque le représentant d’intérêts a effectué les actions pour le compte d’un tiers, l’identité de ce
tiers ».
Seules les actions de représentation d’intérêts qui remplissent les critères fixés par ces lignes
directrices (voir I. 2.1) doivent être obligatoirement communiquées à la Haute Autorité. Les autres
activités que peuvent mener les représentants d’intérêts (par exemple la veille législative ou
règlementaire ou les actions de sensibilisation de l’opinion publique) n’ont pas, en tant que telles, à
être déclarées, même si certaines sont listées à l’annexe du décret du 9 mai 2017 « relative aux types
d’actions de représentation d’intérêts ». En effet, les activités qui ne remplissent pas les critères fixés
par ces lignes directrices ne peuvent être considérées comme des actions de représentation
d’intérêts au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, lesquelles visent
uniquement le fait « d’influer sur la décision publique […] en entrant en communication avec » un
responsable public.
Ainsi, dans le cas d’un cabinet de conseil qui a eu deux types d’activités l’année écoulée :
- pour l’un de ses clients, il a organisé des rencontres avec un membre du Gouvernement et a réalisé
des activités de veille législative ;
- pour un autre client, il a uniquement élaboré une pétition sur internet en vue de sensibiliser
l’opinion publique.
Les rencontres organisées pour le premier client devront figurer dans le répertoire selon les
modalités précisées ci-dessous.
À l’inverse, les prestations facturées au second client ne remplissent pas les conditions fixées par la
loi et ne constituent donc pas des actions de représentation d’intérêts devant figurer dans le
répertoire.
En outre, s’agissant des personnes morales, seules les actions menées par les personnes physiques
apparaissant dans le répertoire doivent être mentionnées dans les déclarations d’activité adressées
annuellement. Il s’agit donc uniquement des actions menées par les personnes physiques « chargées
des activités de représentation d’intérêts ». Cela implique que les actions de représentation d’intérêts
menées par une personne dont ce n’est ni l’activité principale ni une activité régulière n’ont pas
vocation à figurer dans le répertoire. Il est donc primordial que les représentants d’intérêts identifient
précisément, en leur sein, quelles sont les personnes physiques qui remplissent les conditions fixées
par la loi. Lorsqu’une personne physique remplit les critères en cours d’année, et doit donc être
inscrite sur le répertoire dans un délai d’un mois à compter de cette date, c’est l’intégralité des
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actions qu’elle a menées dans l’année qui devra figurer dans sa déclaration annuelle des activités de
représentation d’intérêts. Dans le même sens, lorsqu’une personne physique remplissait les
conditions prévues par la loi et était mentionnée sur le répertoire comme personne physique chargée
des activités de représentation d’intérêts, ses actions devront être prises en compte dans la
déclaration annuelle quand bien même elle aurait quitté la personne morale entre temps.
Ainsi, lorsque le directeur général d’une société n’a réalisé que deux actions de représentation
d’intérêts dans l’année, ces actions n’ont pas vocation à figurer dans la déclaration d’activité de cette
société.
En revanche, si ce directeur général réalise onze actions dans l’année, il doit être mentionné comme
personne physique chargée des activités de représentation d’intérêts dans un délai d’un mois à
compter de la date de la onzième action et ce sont les onze actions qui devront apparaître dans la
déclaration.
Ces informations sont transmises, par l’intermédiaire du téléservice AGORA, sous la forme d’une
déclaration annuelle des activités de représentation d’intérêts : ces déclarations sont organisées en
fonction de l’ « objet » de ces activités, entendu comme « objectif poursuivi ». Ainsi, chaque objet
déclaré doit dans la mesure du possible répondre à la question : « quel était le but recherché par les
activités de représentation d’intérêts entreprises ? » (1.1). Pour chaque objectif, les représentants
d’intérêts devront préciser les types de décisions publiques concernées (1.2), les types d’actions
menées (1.3) et les catégories de responsables publics rencontrés (1.4). Si ces actions ont été
réalisées pour le compte d’un tiers, l’identité de ce tiers sera également précisée (1.5).
Les représentants d’intérêts disposent également de champs permettant, de manière facultative, la
transmission d’éléments d’informations ou d’explications générales, comme les décisions publiques
sur lesquelles les actions ont été réalisées ou les fonctions occupées par les responsables publics
auprès desquels elles ont été menées.
Afin d’illustrer ces différentes notions, ces lignes directrices proposent de prendre l’exemple – fictif
– de trois représentants d’intérêts. Pour chacun de ces trois organismes, seront présentées des
illustrations des situations susceptibles de se présenter. Un tableau récapitulatif figure, pour chaque
exemple, en annexe de ces lignes directrices.
* Le premier représentant d’intérêts est un fournisseur d’accès à internet dont les actions de
représentation d’intérêts ont consisté à :
- de nombreuses communications (réunions, entretiens téléphoniques, échanges de courriers
électroniques) avec le ministre du numérique et son cabinet pour les convaincre de la nécessité de
faire adopter une loi garantissant la neutralité d’internet ;
- l’envoi d’un rapport d’analyse au président de l’ARCEP afin de le convaincre de la nécessité de lancer
un appel à candidature pour des services de téléphonie mobile sur une bande de fréquences
hertziennes disponibles ;
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- plusieurs réunions au ministère de la justice et à l’Élysée dans le cadre de la préparation d’un décret
sur l’accès aux données de communication à Internet par les autorités judiciaires, afin que l’État
prenne en charge le coût de cet accès.
* Le second représentant d’intérêts est une fédération professionnelle regroupant des petites
entreprises du secteur de la construction. Elle a également mené trois grandes séries d’actions de
représentation d’intérêts au cours de l’année précédente :
- plusieurs séries de réunions à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et
financiers, dans le cadre d’une réforme de l’ordonnance relative aux marchés publics ;
- l’envoi de courriers à l’attention des députés membres de la commission des affaires sociales pour
les alerter sur la nécessité d’alléger, à l’occasion du prochain projet de loi de financement de la
sécurité sociale, les cotisations des entreprises en matière d’indemnisation des accidents de travail
et des maladies professionnelles ;
- l’organisation d’un colloque, en présence du ministre de l’économie, pour le sensibiliser sur la place
insuffisante réservée aux PME dans les contrats publics de l’État.
* Enfin, le dernier représentant d’intérêts est une association de défense des droits des femmes qui
a concentré ses actions sur deux sujets :
- envoi d’amendements au cabinet du ministre des affaires sociales et au directeur général du travail
pour obtenir une modification des dispositions du code du travail sur le congé parental ;
- réunion au CSA et transmission d’une note d’analyse sur la place des femmes dans les médias
audiovisuels, dans la perspective de l’adoption d’une délibération du conseil formulant des
recommandations sur le sujet.
La Haute Autorité attire enfin l’attention des représentants d’intérêts sur le fait que les déclarations
annuelles d’activités ayant vocation à être rendues publiques, aucune information présentant « un
caractère de secret de la défense nationale » au sens des dispositions de l’article 413-9 du code pénal
ne doit figurer dans ces déclarations.

1.1.

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES ACTIONS DE
REPRESENTATIONS D’INTERETS

Dans leur déclaration annuelle à la Haute Autorité, les représentants d’intérêts doivent remplir une
déclaration d’activités pour chaque « objet » sur lequel ils ont mené des actions de représentation
d’intérêts l’année précédente, notion qu’il convient d’entendre comme « objectif poursuivi » plutôt
que comme « sujet abordé ».
En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 9 mai 2017 précité, les fiches d’activités doivent
être identifiées par leur objet (1.1.1) et par leur domaine d’intervention (1.1.2).
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L’OBJET

L’objet d’une action de représentation d’intérêt est la principale information autour de laquelle
chaque déclaration va s’articuler. Cette notion correspond à la description de l’objectif recherché par
l’entrée en communication avec le responsable public. Pour aider les représentants d’intérêts dans
leurs déclarations annuelles, la Haute Autorité met à disposition sur son site internet des fiches
pratiques, dont une consacrée à la question « comment renseigner l’objet d’une fiche d’activité ? ».
Ainsi, le fournisseur d’accès à Internet pourra par exemple résumer autour des objets suivants les
actions de représentation d’intérêts qu’il a menées sur une année :
- Introduire un projet de loi relatif à la neutralité de l’Internet ;
- Accélérer l’attribution des fréquences hertziennes aux opérateurs de téléphonie mobile ;
- Obtenir le remboursement par l’État des dépenses liées à l’accès aux données de connexion par les
autorités publiques
De son côté, la fédération professionnelle mentionnera les objets suivants :
- Simplifier la règlementation en matière de marchés publics ;
- Alléger le niveau des cotisations versées par les PME en matière d’indemnisation des accidents de
travail et des maladies professionnelles
- Renforcer la place des PME dans la commande publique ;
Enfin, l’association de lutte pour les droits des femmes identifiera quant à elle deux sujets sur lesquels
elle a mené des actions de représentation d’intérêts :
- Renforcer l’indemnisation du congé parental ;
- Disposer de mesures de la représentativité des femmes aux heures de grande écoute.

1.1.2.

LE DOMAINE D’INTERVENTION

Pour chaque objet identifié, les représentants d’intérêts doivent choisir un ou plusieurs domaines
d’intervention parmi une liste de 117 domaines proposés par la Haute Autorité. Ces domaines
correspondent en pratique à des sous-catégories des champs des activités de représentation
d’intérêts qui doivent être choisis au moment de l’inscription sur le téléservice (voir II. 4. de ces lignes
directrices).
Il sera toujours possible, pour un représentant d’intérêts qui ne trouverait aucun domaine
d’intervention correspondant aux actions qu’il mentionne, d’en proposer un nouveau à la Haute
Autorité.
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Ainsi pour les trois représentants d’intérêts pris en exemple, la sélection des domaines d’intervention
peut conduire aux choix suivants :
Le fournisseur d’accès à internet mentionnera les domaines d’intervention :
- « Marché du numérique » ;
- « Infrastructures de télécommunications » ;
- « Protection des données ».
La fédération professionnelle mentionnera quant à elle :
- « Partenariats public/privé» ;
- « Système de santé » ;
- « PME/TPE » ;
Enfin, s’agissant de l’association, les décisions publiques seront :
- « Famille » ;
- « Egalité femmes/hommes »
Au moment de l’élaboration de sa déclaration annuelle d’activité, un représentant d’intérêts peut
parfaitement choisir des domaines d’intervention qui ne correspondent pas à l’un des secteurs
d’activités qu’il avait sélectionnés au moment de son inscription. Néanmoins, si un représentant
d’intérêts sélectionne plusieurs fois des domaines d’intervention ne correspondant pas à l’un des
secteurs d’activités retenus au moment de l’inscription, cela peut l’inciter à revoir ce choix.
Ainsi, au moment de son inscription, le fournisseur d’accès à internet n’avait pas sélectionné
« Défense, sécurité » parmi les principaux secteurs d’activités dans lesquels il mène des actions de
représentation d’intérêts. Toutefois, en raison de la succession d’un grand nombre de textes
législatifs et règlementaires en matière de lutte contre le terrorisme qui impactent fortement son
activité, il a sélectionné « Lutte contre le terrorisme » comme domaine d’intervention à plusieurs
reprises dans les déclarations d’activité qu’il a adressés sur les trois dernières années. Cela peut
justifier qu’il modifie la liste des principaux secteurs d’activité choisis lors de l’inscription.

1.2.

LE TYPE DE DECISIONS PUBLIQUES

Dans leur déclaration d’activité, les représentants d’intérêts doivent préciser, pour chaque question
identifiée, « le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation
d’intérêts engagées », étant entendu que pour la même question, plusieurs types de décisions
publiques peuvent être concernés.
La liste des types de décisions publiques qui doivent figurer dans le répertoire est celle qui figure à
l’annexe du décret relative « aux types de décisions publiques » :


les lois, y compris constitutionnelles ;
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les ordonnances de l’article 38 de la Constitution ;



les actes réglementaires ;



les décisions dites d’espèce, mentionnées à l’article L. 221-7 du code des relations entre le
public et l’administration. Il peut s’agir, par exemple, d’une déclaration d’utilité publique dans
le cadre d’une procédure d’expropriation (ou de la décision de classement d’une installation
classée pour la protection de l’environnement) ;



les marchés publics, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure
aux seuils européens ;



les contrats de concession, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou
supérieure aux seuils européens ;



les contrats valant autorisation temporaire d’occupation du domaine public ;



les baux emphytéotiques administratifs ;



les contrats portant cession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État ou de
ses établissements publics ;



les délibérations des collectivités territoriales approuvant la constitution d’une société
d’économie mixte à opération unique ;



les autres décisions publiques

La liste des « autres décisions publiques » concernées ainsi que la consistance des décisions publiques
sur lesquelles des actions de représentation d’intérêts peuvent être menées sont précisées au point
I. 2.1.4 de ces lignes directrices.
Ainsi, dans le cas des trois organismes pris en exemple, les décisions publiques concernées seront
mentionnées a minima de la manière suivante :
Le fournisseur d’accès à internet mentionnera les types de décisions publiques suivantes :
- « Loi, y compris constitutionnelle » ;
- « Acte règlementaire » ;
- « Autre décision publique ».
La fédération professionnelle mentionnera quant à elle :
- « Ordonnance de l’article 38 de la constitution » ;
- « Loi, y compris constitutionnelle » ;
- « marché public » et « contrat de concession » ;
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Enfin, s’agissant de l’association, les décisions publiques seront :
- « Autre décision publique » ;
- « Loi, y compris constitutionnelle » et « Acte règlementaire »

1.3.

LE TYPE D’ACTIONS DE REPRESENTATION
D’INTERETS

À l’instar des types de décisions publiques, les types d’actions de représentation d’intérêts qui
doivent être mentionnés dans le répertoire sont précisés par une liste annexée au décret du 9 mai
2017.
Il s’agit des actions suivantes :
- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
- Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;
- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;
- Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
- Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
- Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;
- Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres
consultations ouvertes ;
- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;
- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;
- Autres (dans ce cas, il convient de préciser le type d’action effectuée).
Ainsi, dans les exemples retenus, pourront être mentionnés les types d’actions de représentation
d’intérêts suivants.
Pour le fournisseur d’accès à Internet :
- « Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête » ;
- « Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) » ;
- « Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ».
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Pour la fédération professionnelle :
- « Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête » ;
- « Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique » ;
- « Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) » ;
- « Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles » ;
- « Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ».
Pour l’association :
- « Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête » ;
- « Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique » ;
- « Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ».

1.4.

LES CATEGORIES DE RESPONSABLES PUBLICS AVEC
LESQUELS LE REPRESENTANT D’INTERETS EST ENTRE EN
COMMUNICATION

Les représentants d’intérêts n’ont pas l’obligation de mentionner l’identité ou la fonction
précisément occupée par les responsables publics avec lesquels ils sont entrés en communication. Ils
doivent faire mention de la catégorie dans laquelle se trouve la fonction du responsable public
concerné, parmi les catégories suivantes :
- un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel, en précisant le ministère
concerné au regard de la liste annexée au décret du 9 mai 2017 ;
- un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du
Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services
des assemblées parlementaires ;
- un collaborateur du Président de la République ;
- le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une
commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante, en précisant le nom de l’autorité au regard de la liste annexée au
décret du 9 mai 2017 ;
- une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du Gouvernement.
Ainsi, dans l’exemple proposé, seront mentionnées les catégories suivantes.
Pour le fournisseur d’accès à internet :
- « un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel [Autres : numérique] » ;
- « un collaborateur du Président de la République » ;
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- « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une
commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante [ARCEP] ».
- « une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du Gouvernement ».
Pour la fédération professionnelle :
- « un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel [Économie et finances] » ;
- « un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président
du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des
services des assemblées parlementaires » ;
- « une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du Gouvernement ».
Pour l’association :
- « un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel [Affaires sociales] » ;
- « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une
commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une
autorité publique indépendante [CSA] ».
- « une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du Gouvernement ».

1.5.

LES TIERS POUR LE COMPTE DESQUELS LES ACTIONS
DE REPRESENTATION D’INTERETS ONT ETE EFFECTUES

Si le représentant d’intérêts a exercé des activités pour le compte d’un tiers, à l’instar d’un cabinet
de conseil ou d’une société mère dans un groupe de sociétés, il doit distinguer entre les actions
réalisées pour son compte et celles réalisées pour le compte de tiers. Les différentes hypothèses
envisageables de répartition des actions de représentation d’intérêts entre plusieurs personnes
morales ont été précisées au point I. 2.2.2 de ces lignes directrices.
Ainsi, pour chaque question identifiée, le représentant d’intérêts doit fournir l’ensemble des
informations demandées (types de décisions, types d’actions et catégories de responsables publics)
s’agissant des actions menées pour son propre compte puis s’agissant des actions menées pour le
compte de chaque tiers, dès lors que ces informations varient.
Ainsi, un cabinet de conseil qui a fait des actions de représentation d’intérêts différentes pour le
compte de plusieurs clients afin d’obtenir une baisse de la TVA sur les produits alimentaires devra
par exemple déclarer les actions réalisées de la manière suivante :
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Question
Objet

Bénéficiaire
Domaine
d’intervention

Client A
e Diminuer
la TVA sur
les produits
alimentaires

Fiscalité
indirecte
Client B

Type de
décisions
publiques
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Type d’actions
de
représentation
d’intérêts
Organiser des
discussions
informelles…

Catégorie de
responsables
publics

Éléments
généraux
d’explication
(facultatif)

Un membre du
Nombreuses
Gouvernement
communications
ou un membre
avec le ministre
de cabinet
de l’économie
Etablir une
ministériel
et son cabinet
correspondance
[Économie]
Loi, y compris
régulière…
constitutionnelle
Envoi
d’amendements
Transmettre
Un député, un
aux membres
des suggestions
sénateur…
de la
…
commission des
finances

2. LES DEPENSES DE REPRESENTATION D’INTERETS
L’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 dispose que les représentants d’intérêts doivent
communiquer annuellement à la Haute Autorité le « montant des dépenses » liées aux actions de
représentation d’intérêts de l’année précédente.
À cet égard, le décret du 9 mai 2017 précise que « constituent des dépenses consacrées aux actions
de représentation d'intérêts […], l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés,
par le représentant d'intérêts, » pour mener ses activités de représentation d’intérêts. Il fixe
également le mode de communication de ces dépenses, lesquelles doivent être mentionnées dans
le répertoire « dans le cadre d’une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre de l’économie
pris sur proposition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Cet arrêté a été
publié le 4 juillet 2017 et fixe 51 fourchettes réparties de la manière suivante :
 de 0 € à 10 000 € ;
 de 10 000 € à 25 000 € ;
 par tranches de 25 000 € entre 25 000 € et 100 000 € ;
 par tranches de 100 000 € entre 100 000 € et 1 000 000 € ;
 par tranches de 250 000 € entre 1 000 000 € et 10 000 000 € ;
 plus de 10 000 000 €.
Lorsqu’un représentant d’intérêts effectue une dépense pour le compte d’une autre entité, qui la lui
rembourse par la suite, c’est à cette entité, si elle est elle-même inscrite sur le répertoire, d’intégrer
cette dépense dans le calcul de ses dépenses de représentation d’intérêts.
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Ainsi, lorsqu’un cabinet de conseils organise un évènement pour le compte d’une société cliente et
que les dépenses afférentes à l’organisation de cet évènement lui sont par la suite remboursées par
ce client, c’est à ce dernier qu’il appartient, s’il est lui-même inscrit sur le répertoire, de les intégrer
dans le calcul de ses dépenses annuelles.
De la même manière, lorsque pour des raisons strictement comptables, un représentant d’intérêts
fait prendre en charge des dépenses par un tiers, et que ce dernier n’a pas vocation à recevoir la
qualification de représentant d’intérêts, il doit intégrer cette dépense dans le calcul de ses dépenses
de représentation d’intérêts.
Ainsi, lorsque la rémunération du responsable des affaires publiques d’une association
professionnelle est en pratique payée par une société qui a pour seul objet de gérer les aspects
financiers des activités de l’association, cette rémunération doit être prise en compte par
l’association professionnelle dans le calcul de ses dépenses.
Dans ce cadre, ces lignes directrices doivent préciser les modalités de calcul des dépenses de
représentation d’intérêts pour chaque poste de dépenses considéré, à savoir, les rémunérations des
personnes chargées des activités de représentation d’intérêts (2.1), les frais liés à l’organisation
d’évènements (2.2), les frais d’expertise (2.3), les avantages accordés à des responsables publics
(2.4), les achats de prestations auprès de sociétés de conseils ou de cabinets d’avocats (2.5) et les
cotisations à des fédérations professionnelles (2.6).
Pour chacun de ces postes de dépenses, les représentants d’intérêts devront, en cas de contrôle,
être en mesure de justifier des sommes retenues pour calculer le montant global de leurs dépenses
de représentation d’intérêts.

2.1.

LES FRAIS LIES A LA REMUNERATION DES
PERSONNES CHARGEES DES ACTIVITES DE
REPRESENTATION D’INTERETS

Le premier poste de dépenses qui doit être pris en compte dans le calcul des dépenses de
représentation d’intérêts correspond aux frais liés à l’emploi, par l’organisme, de personnes
physiques chargées des activités de représentation d’intérêts.
À cet égard, seuls doivent être comptabilisés les frais liés à l’emploi des personnes mentionnées dans
le répertoire au titre des « personnes chargées des activités de représentation d’intérêts » (voir II. 3.).
Ces frais correspondent à la rémunération totale versée annuellement à ces personnes, en incluant
les primes et les cotisations salariales et patronales. Sont également inclus dans ce poste de dépense
les remboursements de frais professionnels accordés aux personnes physiques concernées (frais de
transport, d’hébergement et de restauration).
Lorsque les personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts exercent
également d’autres activités au sein de la personne morale, leur rémunération doit être
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comptabilisée au prorata de ce que représentent les activités de représentation d’intérêts par
rapport à leur activité totale.
Ce prorata doit être calculé par les représentants d’intérêts pour chaque personne physique
concernée, en tenant notamment compte du critère au titre duquel ces personnes sont mentionnées
dans le répertoire. Pour les personnes dont la représentation d’intérêts est l’activité principale (au
regard des indices figurant au I.2.3 de ces lignes directrices), ce prorata ne pourra être inférieur à 50
%. Pour les autres personnes physiques, il devra être compris entre 0 et 50 %.
Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui a deux personnes chargées des activités de représentation
d’intérêts, son directeur général, qui a réalisé une douzaine d’actions de représentation d’intérêts
dans l’année, et un chargé de mission « relations institutionnelles », dont c’est l’activité exclusive à
l’exception de la réalisation d’une veille légale et règlementaire, ce poste de dépense pourra être
estimé de la manière suivante :
- 5 % de la rémunération du directeur général (300 000 € charges comprises) : 15 000 € ;
- 80 % de la rémunération du chargé de mission (90 000 € charges comprises) : 72 000 € ;
Le montant des frais liés à la rémunération des personnes chargées des activités de représentation
d’intérêts s’élève donc à 87 000 €.

2.2 LES FRAIS LIES A L’ORGANISATION D’EVENEMENTS
Dès lors qu’un évènement organisé par un représentant d’intérêts constitue une action de
représentation d’intérêts au sens des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, les
frais afférents, toutes taxes comprises, doivent être pris en compte dans le calcul des dépenses de
représentation d’intérêts. Ces frais doivent être pris en compte quel que soit le contexte dans lequel
se déroule cet évènement, y compris dans le cadre d’un club informel réunissant des responsables
publics et des représentants d’intérêts.
Lorsqu’un évènement a un objet plus large que la réalisation d’actions de représentation d’intérêts
et qu’il est possible de distinguer précisément, au sein des frais d’organisation de cet évènement,
ceux liés à ces actions, ses frais peuvent être seuls pris en compte dans le calcul des dépenses.
Ainsi, un cabinet de conseil qui organise pour l’un de ses clients une conférence en présence de
plusieurs responsables publics, pour les sensibiliser sur la situation de cette entreprise dans le cadre
d’un projet de loi en cours de discussion, devra prendre en compte l’intégralité du coût de cette
conférence dans ses dépenses de représentation d’intérêts.
En revanche, lorsque ce cabinet organise pour le même client un salon professionnel ouvert au
public, au cours duquel un dîner/débat est organisé avec un membre du Gouvernement, seul le coût
de ce dîner doit être pris en compte.
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2.3 LES FRAIS D’EXPERTISE
Lorsqu’un représentant d’intérêts fait appel à un ou plusieurs experts pour produire des analyses ou
des documents communiqués à l’un des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 précité dans
le cadre d’une action de représentation d’intérêts, les frais liés à la rémunération de ces experts, et
plus généralement à la réalisation de l’expertise, doivent être pris en compte dans le calcul des
dépenses de représentation d’intérêts.
Ainsi, lorsqu’une entreprise fait réaliser une étude scientifique pour appuyer son argumentation
auprès de parlementaires dans le cadre d’un débat législatif, la rémunération des experts ayant
contribué à cette étude constitue une dépense de représentation d’intérêts.
De la même manière, lorsqu’un représentant d’intérêts remet à un directeur d’administration
centrale une consultation juridique réalisée par un professeur de droit dans le cadre d’échanges sur
un projet de décret, les honoraires versés à ce professeur doivent être pris en compte.

2.4

LES LIBERALITES ET AVANTAGES ACCORDES A DES
RESPONSABLES PUBLICS

L’ensemble des avantages (cadeaux et invitations) offerts par des représentants d’intérêts dans
l’exercice de leur activité professionnelle à des responsables publics mentionnés à l’article 18-2 de la
loi du 11 octobre 2013 doit être pris en compte, dès lors que la valeur de ces cadeaux et invitations
excède 50 € toutes taxes comprises.
S’agissant des cadeaux, le montant à prendre en compte est celui du prix proposé au public et non le
prix payé par le représentant d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit de biens qu’il produit lui-même.
S’agissant des invitations, le coût à prendre en compte est celui par invité.
Ainsi, lorsqu’un représentant d’intérêts invite trois parlementaires à déjeuner pour un montant total
de 120 € (quatre menus à 30 €), cette invitation ne doit pas être prise en compte dans le calcul des
dépenses de représentation d’intérêts.
En revanche, si le montant total de la note s’élève à 240 € (soit 60 € par convive), le représentant
d’intérêts doit intégrer la somme de 180 € au titre de l’avantage ainsi accordé à un responsable public
(le prix de son repas n’étant pas compté comme un avantage à un responsable public) et 60 € au titre
des frais professionnels engagés dans une action de représentation d’intérêts, qu’il intégrera dans le
calcul de ses dépenses de représentation d’intérêts.
La Haute Autorité rappelle que ce seuil est celui à partir duquel les cadeaux et invitations doivent être
pris en compte pour le calcul des dépenses de représentation d’intérêts, et non le seuil au-delà
duquel ces avantages sont considérés comme « significatifs » au sens des dispositions de l’article 185 de la loi du 11 octobre 2013, aux termes desquels les représentants d’intérêts doivent « s'abstenir
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de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une
valeur significative ». Ce seuil devra être fixé par décret pris après avis de la Haute Autorité.

2.5

LES ACHATS DE PRESTATION AUPRES DE SOCIETES
DE CONSEIL OU DE CABINETS D’AVOCATS

Doivent être pris en compte, à ce titre, tous les honoraires versés pour des prestations de
représentation d’intérêts, toutes taxes comprises. Lorsqu’un prestataire exerce différentes missions
pour un même client, il convient de distinguer ce qui relève de la représentation d’intérêts du reste.
Cette facturation distincte constitue au demeurant une obligation pour les cabinets d’avocats, en
application de l’article 6.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Ainsi, lorsqu’une entreprise rémunère un cabinet de conseil de manière forfaitaire, par exemple à
l’année, il faut déterminer, parmi les différentes prestations réalisées, celles qui relèvent des activités
de représentation d’intérêts.

2.6

LES COTISATIONS A DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES

Les représentants d’intérêts qui adhèrent à des organisations professionnelles ou des associations
en lien avec les intérêts représentés (voir II. 5) doivent en conséquence inclure une part du montant
annuel de leurs cotisations à ces organisations dans le calcul de leurs dépenses de représentation
d’intérêts.
Par exception, ne doivent pas être prises en compte les cotisations aux organisations reconnues
comme représentatives au niveau interprofessionnel, en application des dispositions des articles L.
2151-1 et suivants du code du travail, compte tenu de leur large champ d’intervention.
Afin d’évaluer la part de la cotisation à une organisation professionnelle qui correspond à des
dépenses de représentation d’intérêts, les organisations peuvent se référer à leur objet social. Pour
celles qui ont uniquement pour objectif de défendre les intérêts d’une profession auprès de pouvoirs
publics, c’est l’intégralité de la cotisation qui devra être prise en compte. En revanche, si
l’organisation a d’autres missions, comme la négociation de branche par exemple ou la délivrance de
formations à ses membres, il conviendra d’évaluer la part que représente la représentation d’intérêts
dans ses missions.
À cet effet, la Haute Autorité préconise aux organisations concernées de communiquer à leurs
membres la part correspondant aux activités de représentation d’intérêts dans les cotisations qui
leurs sont versées.
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Ainsi, une entreprise qui adhère à une fédération professionnelle représentative au niveau de sa
branche et à une organisation dont le seul objet est de défendre les intérêts de ce secteur d’activité
auprès des responsables publics pourra par exemple inclure 30 % de sa cotisation à la première
organisation dans ses dépenses de représentation d’intérêts et 100 % de sa cotisation à la seconde.

3. LE NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES DANS LE CADRE
DES ACTIVITES DE REPRESENTATION D’INTERETS
En application du 4° de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, les représentants d’intérêts doivent
communiquer annuellement le nombre de personnes qu’ils emploient dans le cadre de leurs activités
de représentation d’intérêts.
Ne sont visées par cette disposition que les personnes mentionnées au moment de l’inscription, puis
à chaque modification, comme des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts,
c’est-à-dire celles qui remplissent les critères fixés par la loi (voir II. 3).
Ainsi, un représentant d’intérêts qui a deux salariés remplissant les conditions fixées par la loi et trois
autres salariés qui participent aux activités de représentation d’intérêts sans atteindre les seuils fixés
par le décret ne mentionnera que deux personnes dans sa déclaration annuelle.
En outre, le nombre communiqué doit correspondre à des fonctions, sans tenir compte du nombre
de personnes différentes qui ont effectivement occupé ces postes dans le courant de l’année. En
pratique, il s’agira du plus grand nombre de fonctions qui auront été mentionnées de manière
simultanée dans le courant de l’année pour chaque représentant d’intérêts.
Ainsi, même si le directeur des affaires publiques d’une entreprise a changé à trois reprises au cours
de l’année, cela correspond à 1 personne dans la déclaration annuelle.

4. LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNEE PRECEDENTE
En application du 4° de l’article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013, les représentants d’intérêts doivent
également communiquer leur chiffre d’affaires de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires qui doit être communiqué est celui réalisé en France par l’organisme pour l’année
précédente, et non celui lié aux activités de représentation d’intérêts, qu’il est souvent impossible,
en dehors des cabinets de conseil ou d’avocats, de déterminer précisément. Lorsqu’il s’agit d’un
groupe de sociétés, la société mère doit faire apparaître le chiffre d’affaires consolidé du groupe et
les filiales doivent faire apparaître leur propre chiffre d’affaires.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 4 juillet 2017, le chiffre d’affaires est déclaré selon les
fourchettes suivantes :
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de 0 à moins de 100 000 € ;
de 100 000 € à moins de 500 000 € ;
de 500 000 € à moins de 1 000 000 € ;
à partir de 1 000 000 €.

ANNEXE :
TABLEAU DE SYNTHESE DES EXEMPLES DE DECLARATIONS ANNUELLES D’ACTIVITE (VOIR III. 1)
Ces tableaux sont présentés de manière indicative et ne correspondent pas au format selon lequel
les informations devront être mentionnées dans AGORA
Le cas du fournisseur d’accès à Internet
Question
Objet

Introduire un
projet de loi
relatif à la
neutralité de
l’Internet

Accélérer
l’attribution des
fréquences
hertziennes aux
opérateurs de
téléphonie
mobile

Obtenir le
rembourseme
nt par l’État
des dépenses
liées à l’accès
aux données
de connexion

Domaine
d’intervention

Marché du
numérique

Type de
décisions
publiques

Loi, y compris
constitutionnel
le

Type d’actions
de
représentatio
n d’intérêts

Organiser des
discussions
informelles…
Etablir une
correspondan
ce régulière…

Organiser des
discussions
informelles…
Infrastructures
de
télécommunicatio
ns

Protection des
données

Autre décision
publique

Acte
règlementaire

Transmettre
aux décideurs
publics des
informations,
expertises…

Organiser des
discussions
informelles…

Catégorie de
responsables
publics

Un membre
du
Gouverneme
nt ou un
membre de
cabinet
ministériel
[Autres :
numérique]

Le membre
ou le
dirigeant
d’une AAI
[ARCEP]

Collaborateur
du Président
de la
République
Emploi à la
décision du

Éléments
généraux
d’explication
(facultatif)
Nombreuses
communicatio
ns (réunions,
entretiens
téléphoniques,
échanges de
courriers
électroniques)
avec le
ministre du
numérique et
son cabinet
Envoi d’un
rapport
d’analyse au
président de
l’ARCEP sur la
nécessité de
lancer un
appel à
candidature
sur la bande
des 700 Mhz
Plusieurs
réunions au
ministère de la
justice et à
l’Élysée dans le
cadre de la
préparation
d’un décret
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Type de
décisions
publiques

Type d’actions
de
représentatio
n d’intérêts

Catégorie de
responsables
publics
Gouverneme
nt

par les
autorités
publiques

Éléments
généraux
d’explication
(facultatif)
sur l’accès aux
données de
communicatio
n à Internet
par les
autorités
judiciaires

Le cas de la fédération professionnelle

Domaine
d’intervention

Type de
décisions
publiques

Type d’actions
de
représentation
d’intérêts

Partenariats
public/privé

Ordonnance de
l’article 38 de la
constitution

Organiser des
discussions
informelles…

Question
Objet

Simplifier la
règlementation
en matière de
marchés publics

Alléger le
niveau des
cotisations
versées par les
PME en matière
d’indemnisation
des accidents
de travail et des
maladies
professionnelles
Renforcer la
place des PME
dans la
commande
publique

Système de
santé

Etablir une
Loi, y compris
correspondance
constitutionnelle
régulière…

Marché public
PME/TPE

Contrat de
concession

Inviter ou
organiser des
évènements,
des
rencontres…

Éléments
généraux
d’explication
(facultatif)
Plusieurs
séries de
réunions à la
DAJ de
Une personne
Bercy, dans
titulaire d'un
le cadre
emploi à la
d’une
décision du
réforme de
Gouvernement
l’ordonnance
relative aux
marchés
publics
Catégorie de
responsables
publics

Un député, un
sénateur…

Envoi de
courriers à
l’attention
des députés
membres de
la
commission
des affaires
sociales

un membre du
Gouvernement
ou un membre
de cabinet
ministériel
[Économie et
finances]

Organisation
d’un
colloque, en
présence du
ministre de
l’économie
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Le cas de l’association
Question
Domaine
d’intervention

Objet

Renforcer de
l’indemnisatio
n du congé
parental

Disposer de
mesures de la
représentativit
é des femmes
aux heures de
grande écoute

Type de
décisions
publiques

Loi, y compris
constitutionnell
e
Famille
Acte
réglementaire

Egalité
femmes/homm
es

Autre décision
publique

Actions de
représentatio
n d’intérêts

Transmettre
des
suggestions
afin
d'influencer
la rédaction
d'une
décision
publique

Transmettre
aux décideurs
publics des
informations,
expertises…
Organiser des
discussions
informelles…

Responsables
publics
un membre
du
Gouverneme
nt ou un
membre de
cabinet
[Affaires
sociales]
Une personne
titulaire d'un
emploi à la
décision du
Gouverneme
nt

Le membre
ou le
dirigeant
d’une AAI
[CSA]

Éléments
généraux
d’explication
(facultatif

Envoi
d’amendements
au cabinet du
ministre des
affaires sociales
et au directeur
général du
travail pour
obtenir une
modification des
dispositions du
code du travail
Réunion au CSA
et transmission
d’une note
d’analyse sur la
place des
femmes dans les
médias
audiovisuels,
dans la
perspective de
l’adoption d’une
délibération du
conseil
formulant des
recommandatio
ns sur le sujet

ANNEXE : TABLEAU DES DOMAINES D’INTERVENTION (VOIR III. 1)
Secteurs d’activité
Aéronautique, aérospatiale
Agriculture, agroalimentaire

Domaines d’intervention
Industrie aéronautique
Industrie aérospatiale
Agriculture
Développement des territoires
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Arts, culture

Banques, assurances, secteur financier

Commerce extérieur
Coopération internationale

Défense, sécurité

Economie
Education, enseignement, formation

Emploi, solidarité

Energie

Enseignement supérieur, recherche, innovation

Environnement

IV.05 P.43

Industrie agroalimentaire
Appellations
Sécurité et normes alimentaires
Musique
Cinéma
Livre
Jeux-vidéo
Patrimoine
Spectacle vivant
Accès à la culture
Banques
Assurances
Finances
Accords internationaux
Taxation
Aide au développement
Humanitaire
Sécurité nationale
Défense
Accidents et catastrophes naturelles
Espionnage et surveillance
Politique industrielle
Marchés réglementés
Formation professionnelle
Education
Droit du travail
Dialogue social
Assurance chômage
Retraites
Energie nucléaire
Energies fossiles
Energies renouvelables
Enseignement supérieur
Recherche et innovation
Impact de l'activité industrielle
Impact des transports marchands et
collectifs
Impact des transports individuels
Qualité de l'eau
Déchets
Dépollution
Produits chimiques
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Finances publiques

Justice

Construction, Logement, aménagement du
territoire

Médias

Numérique

Outre-mer

Pouvoirs publics et institutions

Propriété intellectuelle

Questions migratoires

Ressources naturelles
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Principe de précaution
Normes de production
Impôts
Taxes
Budget
Statistiques
Institutions judiciaires
Institutions pénitentiaires
Justice pénale
Justice civile
Ordre administratif
Construction
Logement
Bâtiments et travaux publics
Occupation des sols
Audiovisuel
Presse écrite
Liberté d’expression et d’information
Publicité
Accès à l’Internet
E-commerce
Marché du numérique
Protection des données
Institutions des outre-mer
Economie des outre-mer
Développement économique des outre-mer
Fonction publique
Collectivités territoriales
Moralisation/Transparence
Institutions européennes
Partenariats public/privé
Brevet
Droit d'auteur
Protection des marques
Secret des affaires / Secret professionnel
Asile
Immigration
Français de l’étranger
Pêche
Chasse
Forêt
Ressources minières
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Santé

Entreprises et professions libérales

Société

Sports, loisirs, tourisme

Télécommunications

Transports, logistique
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Eaux
Système de santé et médico-social
Soins et maladies
Médicaments
Prévention
Remboursements
Aides aux entreprises
PME/TPE
Professions réglementées
Droit de la concurrence
Laïcité
Egalité femmes/hommes
Egalité des chances
Famille
Discriminations
Handicap
Droits et libertés fondamentales
Droits des victimes
Bien-être animal
Sports
Jeux d'argent
Tourisme/hôtellerie
Infrastructures de télécommunications
Accès aux moyens de télécommunications
Transport de voyageurs
Transport de fret
Infrastructures
Sécurité routière
Services postaux
Transports alternatifs
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CODE DE DEONTOLOGIE DES DEPUTES
Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que selon l’article III de la Déclaration : « Le principe
de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ; que selon l’article VI : « La loi est l’expression
de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
représentants, à sa formation. » ;
Considérant que l’article 3 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ; qu’aux termes de
l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques
publiques. » ; que selon l’article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de
ses fonctions. » ; que l’article 27 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;
Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont
ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance
des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale ;
Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent
code.
ARTICLE 1ER
INTERET GENERAL
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à
l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou
matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.
ARTICLE 2
INDEPENDANCE
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une
personne morale ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu'énoncés
dans le présent Code.
Ils s’assurent de l’objet et des modalités de financement des structures et activités auxquelles ils
participent.
ARTICLE 3
OBJECTIVITE
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls
droits et mérites de la personne.
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ARTICLE 4
RESPONSABILITE
Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils
représentent.
À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l'exercice de leur mandat.
ARTICLE 5
PROBITE
Les députés veillent à ce que les moyens et indemnités mis à leur disposition soient utilisés
conformément à leur destination.
Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour promouvoir des
intérêts privés.
ARTICLE 6
EXEMPLARITE
Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le
présent code et les promouvoir. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné
dans les conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DECLARATIVES
1°) Déclarations de dons, avantages et invitations à un voyage : en application du deuxième alinéa de
l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, les députés déclarent au Déontologue les
dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment
supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.
Ces déclarations, ainsi que les acceptations d’invitations à un voyage mentionnées au troisième alinéa
de l’article 80-1-2 du Règlement de l’Assemblée nationale sont rendues publiques sur le site de
l’Assemblée nationale.
Les dons peuvent être consignés auprès du Déontologue.
Ils peuvent être vendus aux enchères par l’Assemblée nationale au profit d’œuvres ou d’organismes
d’intérêt général, dès lors que le député les lui cède.
2°) Déclarations relatives à l’absence de participation à certains travaux de l’Assemblée nationale :
les députés déclarent leurs décisions de ne pas participer aux travaux de l’Assemblée nationale dans
les conditions prévues à l’article 80-1-1 du Règlement. Un registre centralisé de ces déclarations est
publié en données ouvertes sur le site internet de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 8
RESPECT DU CODE DE DEONTOLOGIE
Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, le Déontologue de
l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le
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consulter sur le respect des principes énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de
consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député
concerné.
Le Déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire ou contractuel des services de
l’Assemblée nationale ou tout collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, le
consulter sur une question d’ordre déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de
consultation et les avis sont confidentiels.
Le Déontologue peut demander à un député communication des documents nécessaires à l’exercice
des missions qui lui sont confiées par la loi ou le Règlement de l’Assemblée nationale.
En l’absence de suite donnée à une demande de communication, il requiert du député intéressé la
communication des documents dont il fixe la liste, dans un délai qu’il fixe. Il en informe le Président
de l’Assemblée nationale.
En l’absence de transmission des documents demandés au terme de ce délai, il prend en compte
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DECISION DU CONSEIL D’ÉTAT N° 426389
__________
Marine Le Pen
__________
Séance du 5 juillet 2019
Lecture du 19 juillet 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’État statuant au contentieux (Assemblée du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème chambre de la Section du contentieux

LA PROCEDURE
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1822974 du 14 décembre 2018, enregistrée le 18 décembre 2018 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la présidente du tribunal administratif de Paris a
transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la
requête présentée à ce tribunal par Mme Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le Pen.
Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris et
deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 février et 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’État, Mme Le Pen demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2018-168 du 24 octobre 2018 de la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique relative à la déclaration de situation patrimoniale
de Mme Marine Le Pen ;
2°) de mettre à la charge de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la somme de
500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 ;
- le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
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- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 28 juillet 2017, Mme Le Pen, élue députée du Pas-de-Calais
le 18 juin 2017, a adressé, en application de l’article LO 135-1 du code électoral, sa déclaration de
situation patrimoniale à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Par une
délibération n° 2018-145 en date du 12 septembre 2018, la Haute autorité a estimé que cette
déclaration ne pouvait être considérée comme exhaustive, exacte et sincère et a invité Mme Le Pen
à faire valoir ses observations. Après les avoir recueillies et en avoir à nouveau délibéré, la Haute
autorité a décidé, par sa délibération n° 2018-168 du 24 octobre 2018, d’assortir la publication de
la déclaration de situation patrimoniale de la députée d’une appréciation constatant l’existence de
manquements portant atteinte au caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration. Mme Le
Pen demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’article LO 135-1 du code électoral dispose que : « I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée
en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur
l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas
échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. […] Le fait
pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine […] ou de fournir
une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des
droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131 26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que
l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du
même code.». L’article LO 135-2 du même code prévoit que : « Les déclarations de situation
patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent
article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur
exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de
présenter ses observations » et précise que ces déclarations « sont, aux seules fins de consultation,
tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales » en préfecture. Aux termes de
l’article LO 135-5 de ce code : « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en
mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles
LO 135 1 et LO 135-4 […], la Haute Autorité transmet le dossier au parquet ». Aux termes de l’article
LO 135-6 de ce code : « Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles
LO 135-1 et LO 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de
l'Assemblée nationale ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les
garanties de probité et d’intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la
sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser
après son entrée en fonction. Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté
d’assortir la déclaration qu’elle rend publique d’une appréciation quant à son exhaustivité, son
exactitude et sa sincérité. Si le législateur organique a entendu que le bureau de l’Assemblée
Nationale connaisse de tout manquement qu’elle a constaté, afin de pouvoir lui réserver les suites
qu’il estime appropriées en matière déontologique et disciplinaire, les règles qu’il a posées en ce
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qui concerne la transmission du dossier au parquet n’imposent à la Haute autorité d’y procéder, eu
égard aux finalités d’une telle transmission, que lorsqu’elle estime qu’il est suffisamment
caractérisé que le manquement qu’elle a constaté procède d’une omission substantielle ou d’une
évaluation mensongère.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique :
4. L’appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique estime utile
d’assortir la déclaration de situation patrimoniale d’un député constitue une prise de position quant
au respect de l’obligation d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité qui pèse sur l’auteur de cette
déclaration. Alors même qu’elle est dépourvue d’effets juridiques, cette prise de position d’une
autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le
fondement de l’article LO 135-2 du code électoral précité, est de nature à produire, sur la personne
du député qu’elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au
demeurant sont susceptibles d’avoir une influence sur le comportement des personnes, et
notamment des électeurs, auxquelles elle s’adresse. Dans ces conditions, une telle prise de position
doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait
l’objet de l’appréciation ainsi rendue publique. Il s’ensuit que Mme Le Pen est recevable à
demander l’annulation de la délibération du 24 octobre 2018 relative à sa déclaration de situation
patrimoniale. La fin de non-recevoir soulevée par la Haute autorité pour la transparence de la vie
publique doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé de la requête :
5. En premier lieu, la requérante soutient, en se prévalant des stipulations de l’article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la
procédure par laquelle la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a adopté la
délibération attaquée est entachée d’un défaut d’indépendance et d’impartialité. La délibération
par laquelle la Haute autorité décide d’assortir la déclaration de situation patrimoniale d’un député
de son appréciation quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de cette déclaration ne
constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, ainsi que l’a jugé le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013, et ne peut conduire au
prononcé, par la Haute autorité, d’une sanction. Dès lors, les stipulations de l’article 6 de la
convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne
peuvent être utilement invoquées à son encontre. Au demeurant, et en tout état de cause, eu
égard à la nature des attributions conférées à la Haute autorité pour l’examen des déclarations de
situation patrimoniale, la circonstance que les différentes fonctions exercées au cours de la
procédure dont elle a la charge n’ont pas été confiées à des organes distincts ne saurait, par ellemême, traduire un manquement à l’indépendance et à l’impartialité de cette autorité.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’article LO 135-2 du code électoral cité au point 2 que la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique ne peut rendre publique une déclaration de
situation patrimoniale assortie d’une appréciation qu’après avoir mis le député concerné à même
de présenter ses observations. La procédure définie aux articles LO 135-1 et suivants du code
électoral prévoit notamment que la déclaration de situation patrimoniale que lui a adressée un
député est transmise à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute autorité tous les éléments
lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration. La Haute
autorité peut en outre demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication
prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en
vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de mettre
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l’intéressé à même de présenter ses observations, la Haute autorité est tenue de communiquer au
député qui lui en fait la demande l’ensemble des éléments, recueillis notamment auprès de
l’administration fiscale, sur lesquels elle entend se fonder pour porter son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mai 2018, Mme Le Pen a demandé à la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique de lui communiquer l’ensemble des
éléments qu’elle avait recueillis auprès de l’administration fiscale et sur lesquels elle s’était fondée
pour apprécier sa déclaration de situation patrimoniale afin d’être mise à même de présenter
utilement ses observations. Il n’est pas contesté que, par un courrier électronique du 15 mai 2018,
la Haute autorité a transmis à l’intéressée les éléments demandés. Il s’ensuit que le moyen tiré de
la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8 En troisième lieu, la circonstance que l’administration fiscale a adressé à Mme Le Pen une
proposition de rectification portant notamment sur l’évaluation de sa situation patrimoniale et que
celle-ci a saisi la commission départementale de conciliation est sans incidence sur l’exercice par la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique de ses attributions. Il s’ensuit que c’est sans
erreur de droit que celle-ci n’a pas suspendu l’examen de la déclaration de situation patrimoniale
de l’intéressée jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant l’administration fiscale.
9. En quatrième lieu, l’article LO 135-1 du code électoral dispose que : « La déclaration de situation
patrimoniale porte sur les éléments suivants : 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ; 2° Les valeurs
mobilières ; 3° Les assurances vie ; 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les
autres produits d'épargne ; 5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé
par voie réglementaire ; 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ; 7° Les fonds de
commerce ou clientèles et les charges et offices ; 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes
détenus à l'étranger ; 9° Les autres biens ; 10° Le passif. /Le cas échéant, la déclaration de situation
patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens
propres, de biens de la communauté ou de biens indivis ». S’il résulte de ces dispositions que le
passif doit être pris en compte dans l’évaluation de la situation patrimoniale d’un député, ne saurait
être regardée comme un passif, à la date de la déclaration de Mme Le Pen, la dette fiscale
susceptible de résulter du redressement qui pourrait être décidé par l’administration fiscale au
terme du contrôle fiscal qu’elle effectue sur le patrimoine immobilier de l’intéressée.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des éléments produits
devant la Haute autorité ou versés au cours de la procédure contradictoire devant le Conseil d’Etat,
en l’absence de pièces justificatives relatives à la nature et au montant des travaux de restauration
engagés et de documents attestant précisément de l’état du bien, que les conséquences de
l’incendie qui s’est produit en janvier 2015 seraient telles, à la date du fait générateur de
l’évaluation, que le bâtiment principal du bien immobilier situé dans le département des Hauts-deSeine ne doive être valorisé qu’à hauteur de la valeur du terrain nu.
11. En sixième lieu, ni la survenance de l’incendie mentionné au point précédent ni le caractère
prétendument atypique du bâtiment mitoyen, présenté dans la déclaration comme une
dépendance du bâtiment principal, éléments qu’il appartient, s’il y a lieu, à la Haute autorité, de
prendre en compte, sous le contrôle du juge, pour procéder à l’évaluation, ne sont de nature à
interdire, par eux-mêmes, le recours à la méthode d’évaluation par comparaison avec des biens
intrinsèquement similaires, qui a été retenue en l’espèce par la Haute autorité. Il s’ensuit que cette
dernière n’était pas tenue, comme le soutient la requérante, d’utiliser, pour évaluer le bien, la
méthode de valorisation par capitalisation des revenus.
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12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment mitoyen, qui est édifié
sur une parcelle contigüe et dispose d’une adresse et d’une entrée propres, constituerait une
dépendance du bâtiment principal dont les caractéristiques conduiraient à le regarder comme un
bien atypique justifiant une valorisation minorée.
13. Il s’ensuit que la Haute autorité a pu légalement considérer que les droits immobiliers déclarés
par Mme Le Pen n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation exhaustive, exacte et sincère en
méconnaissance de l’article LO 135-1 du code électoral.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Le Pen n’est pas fondée à demander l’annulation
pour excès de pouvoir de la délibération du 24 octobre 2018 de la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique relative à sa déclaration de situation patrimoniale. Sa requête, y
compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
doit donc être rejetée.
Articles de la décision
DECIDE:
-------------Article 1er : La requête de Mme Le Pen est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le
Pen, et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

