
 
 

Liste des arrêtés fixant les emplois concernés par une obligation de déclaration 

 

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 

Arrêté du 16 mars 2018 fixant la liste des emplois soumis à l'obligation de transmission d'une 
déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale dans les services du 
Premier ministre  

Arrêté du 16 mars 2018 fixant la liste des fonctions et emplois des ministères chargés de 
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation prévue à l'article 5 du 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 

Arrêté du 16 mars 2018 fixant la liste des emplois soumis à l'obligation de transmission d'une 
déclaration de situation patrimoniale prévue à 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 (ministère des armées) 

Arrêté du 28 juin 2018 fixant la liste des emplois des administrations de l'Etat relevant du 
ministère de l'Europe et des affaires étrangères soumis 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 

Arrêté du 26 juillet 2018 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers 
soumis à une obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue par 
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 

Arrêté du 12 septembre 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 
portant droits et obligations des fonctionnaires aux ministères chargés des affaires sociales  

Arrêté du 13 septembre 2018 fixant la liste des fonctions et des emplois du ministère de la 
justice et de l'agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués soumis à l'obligation de 
transmission 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 
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Arrêté du 8 octobre 2018 fixant la liste des emplois de l'agence française anticorruption 
soumis à une obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale 

Arrêté du 8 octobre 2018 fixant la liste des emplois de la caisse d'amortissement de la dette 
sociale et de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique soumis à une 
obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration 
d'intérêts 

Arrêté du 9 octobre 2018 fixant la liste des emplois du fonds de réserve pour les retraites et de 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
soumis 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 

Arrêté du 9 novembre 2018 fixant la liste des fonctions et des emplois dans l'administration 
centrale et les établissement publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation soumis à l'obligation de transmission 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 

Arrêté du 3 décembre 2018 fixant la liste des emplois soumis à la transmission préalable d'une 
déclaration d'intérêt et d'une déclaration de situation patrimoniale au sein de la CDC 

Arrêté du 14 décembre 2018 relatif à l'obligation de transmission 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 dans les établissements publics sous la tutelle 
conjointe des ministères chargés de l'agriculture, des outre-mer et des sports 

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 

Arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par 
l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale 

Arrêté du 28 janvier 2019 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la culture prévue 
à 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 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des emplois des ministères économiques et 
financiers soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale 
prévue à l'article L. 122-10 du code général de la fonction publique 
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