
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N°2013-907 

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 n°2013-907 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% (9 mesures prises sur les 9 mesures à prendre). 

 

Cette loi organique s’inscrit dans le cadre des travaux entrepris pour rénover le cadre de la 

lutte contre les conflits d’intérêts dans la vie publique. 

 

Le chapitre 1
er

, relatif à la prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie 

publique prévoit des obligations d’abstention, des obligations de déclaration, comporte des 

mesures relatives au financement de la vie politique et comporte des mesures relatives à la 

transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.  

 

Le chapitre 1
er

 prévoit également la création de la haute autorité pour la transparence de la vie 

publique, autorité administrative indépendante.  

 

Enfin, le chapitre 1
er

 comporte également des dispositions relatives à la position des 

fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire. 

 

Le chapitre II de la loi comporte des dispositions pénales, notamment relatives au respect du 

dépôt des déclarations prévues aux articles 4 à 11 de la loi. 

 

Le chapitre III de la loi comporte des dispositions finales et relatives à l’outre-mer. 

 

 

Dispositions de la loi ayant fait l’objet de mesures d’application 

 

- Un décret fixant les modalités d’application de l’article 2 de la loi et portant sur les 

conflits d’intérêt a été pris. Il s’agit du 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 ; 

 

- Un décret fixant les modalités d’application de l’article 2 de la loi et portant sur les 

conflits d’intérêt susceptibles d’affecter l’exercice des fonctions ministérielles a été 

pris. Il s’agit du décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des 

conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles ; 

 

- Un décret a été pris pour l’application du 5° du II de l’article 4, pour l’application du 

IV de l’article 4, pour l’application du IV de l’article 11 et pour l’application du I de 

l’article 12 de la loi. Il porte sur les biens mobiliers divers devant être portés dans la 

déclaration de situation patrimoniale. Il porte également sur le modèle, le contenu et 

les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation 

patrimoniale et d’intérêts déposées par les membres du Gouvernement. Il porte enfin 



sur la publicité des déclarations d’intérêts par la haute autorité pour la transparence de 

la vie publique. 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 ; 

 

- Un décret a été pris pour l’application de l’article 8 de la loi relatif à la gestion des 

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. Il s’agit 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 ; 

 

- Un décret a été pris pour l’application de l’article 9 de la loi. Il s’agit du décret n° 

2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale 

des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 

2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

 

- Un décret a été pris pour l’application de l’article 15, relatif à la communication 

annuelle à la commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques de la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou 

plusieurs dons ou cotisations par les partis politiques. Il s’agit du décret n° 2014-715 

du 26 juin 2014 modifiant le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application 

de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et 

à la clarification du financement des activités politiques ; 

 

- Un décret a été pris pour l’application du VII de l’article 19, relatif à l’organisation et 

au fonctionnement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il 

s’agit du 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. 

 

 

 

 

 


