
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 
RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N°2013-906 

DU 11 OCTOBRE 2013 RELATIVE À LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE 
 

ETABLI CONFORMEMENT À L’ARTICLE 67 DE LA LOI N°2004-1343 DU 9 
DECEMBRE 2004 

 
 
 
La loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
a été publiée au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2013. Elle est 
appliquée à 100% (3 mesures prises sur les 3 mesures à prendre). 
 
Cette loi organique, qui s’inscrit dans le cadre des travaux entrepris pour rénover le cadre de 
la lutte contre les conflits d’intérêts dans la vie publique, modifie différentes dispositions de 
nature organique.  
 
Elle modifie notamment le code électoral, l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 
1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, la loi 
organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de 
l’article 13 de la Constitution, la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du 
Président de la République au suffrage universel et la loi organique n°2001-692 du 1er août 
2001 relative aux lois de finances. 
 
 
Dispositions de la loi organique ayant fait l’objet de mesures d’application 
 
Le 7° du I de l’article 1er nécessitait une mesure d’application relative aux biens mobiliers à 
mentionner dans la déclaration de patrimoine. Le 7° du I de l’article 1er nécessitait par ailleurs 
une mesure d’application relative au modèle, au contenu et aux conditions de mise à jour et de 
conservation des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts. Enfin, le II de l’article 1er 
nécessitait une mesure d’application relative aux conditions de publication des déclarations 
des parlementaires. 
 
Un décret a été pris pour appliquer toutes ces dispositions : il s’agit 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. 
 
 


