
N° 5999/ SG Paris, le 20 nars 2018 

à 

Messieurs les ministres d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les préfets 

Objet : Application du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique. 

Plusieurs situations récentes ont mis en évidence les difficultés que soulève 
1 'application du III de 1' article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, qui soumet à une obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale 
et d'une déclaration d'intérêts les dirigeants des établissements publics à caractère industriel 
et commercial et un grand nombre de dirigeants d'entreprises publiques, y compris des 
sociétés d'économie mixte. 

Ces difficultés tiennent, d'une part, à la grande diversité des fonctions qui sont 
soumises aux obligations de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une 
déclaration d'intérêts en vertu de ce III et, d'autre part, aux conséquences radicales que la loi 
attache à la méconnaissance de ces obligations. 

Pour toutes les autres catégories de personnes soumises à l'obligation de dépôt d'une 
déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts, la loi prévoit que la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) adresse aux personnes qui n'ont 
pas déposé ces déclarations dans le délai de deux mois une injonction tendant à ce qu'elles 
procèdent à ce dépôt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'injonction. 

Pour les personnes occupant les fonctions mentionnées au III, la loi a prévu que leur 
nomination «est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des 
déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions [ ... ] n'a pas été transmise à la Haute Autorité 
de la transparence de la vie publique ». Ces dispositions ne prévoient aucune mise en demeure 
préalable et ne permettent aucune procédure de régularisation autre que 1' éventuelle nouvelle 
nomination des intéressés. Il est à noter que la loi du 11 octobre 2013 a repris sur ce point le 
dispositif introduit par la loi du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des 
membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions. 
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Le Gouvernement envisage de proposer une évolution de ce dispositif afin de 
soumettre les fonctions mentionnées au III de 1' article 11 au même régime que les autres 
mandats et fonctions soumis aux obligations de déclaration et de prévoir 1' envoi par la 
HATVP d'une injonction de régulariser préalablement au constat d'une nullité de la 
nomination. 

Sans préjudice de cette éventuelle modification législative, il apparaît nécessaire de 
mettre en place un dispositif renforcé de suivi de ces obligations de déclaration. 

La circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation 
patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions avait prévu qu'il 
appartenait au ministre de l'économie et des finances d'informer les dirigeants des entreprises 
publiques et des établissements publics à caractère industriel et commercial de leurs 
obligations de déclaration. Par ailleurs, ceci devait être fait par les préfets pour les dirigeants 
des sociétés d'économie mixte locales et des organismes publics d'habitation à loyer modéré. 

Ces règles doivent être actualisées et précisées. 

Le III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 distingue ainsi cinq catégories 
d'assujettis. Il prévoit en effet que l'obligation de dépôt des déclarations de situation 
patrimoniale et d'intérêts s'applique aux présidents et aux directeurs généraux: 

« 1 o 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 o 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 o 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 o et 3 o 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 o à 4 o du présent III détiennent, 
directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 
1 o de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales ». 
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Il appartient au ministre de 1' économie et des finances de veiller au respect des 
obligations de déclaration par les dirigeants des entreprises publiques mentionnées au 1 o et au 
30. 

S'agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial 
mentionnés au 2°, il y a lieu d'adapter le dispositif prévu en 1996 et de charger le secrétaire 
général de chaque ministère de la responsabilité de veiller à la bonne application des règles de 
déclaration par les dirigeants dont 1' acte de nomination aura été pris sous le timbre du 
ministère concerné. 

S'agissant enfin des offices publics de 1 'habitat mentionnés au 4 o et des sociétés 
d'économie mixte locales mentionnées au 5°, il appartient au préfet du département du siège 
de 1' organisme de veiller à la bonne information des dirigeants concernés. 

Dans le cas particulier où la nomination des personnes mentionnées au III de 1' article 
11 de la loi du 11 octobre 2013 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de 
la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes, 
il y a lieu de s'assurer que cette déclaration de situation patrimoniale a été déposée au plus 
tard concomitamment à cette nomination. 

Je vous invite à procéder à un recensement des organismes et des fonctions soumis à 
ces obligations de déclaration et de veiller à ce que 1' ensemble des personnes entrant dans le 
champ du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 soient informées de l'étendue de 
leurs obligations et des conséquences qui s'attachent à la méconnaissance de celles-ci. 

Je vous engage à me signaler les difficultés que vous rencontreriez dans la mise en 
œuvre de ces instructions. 


