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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 octobre 2016  modifiant l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié portant composition de 
la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques de la direction 
générale du Trésor des ministères économiques et financiers

Le ministre de l’économie et des finances,
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’État ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 avril 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 31 août 2011 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à 

l’égard des corps des conseillers économiques et des attachés économiques ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 4 décembre 2014 pour l’élection des représen-

tants du personnel à la commission administrative paritaire des attachés économiques de la direc-
tion générale du Trésor des ministères économiques et financiers ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié portant composition de la commission administrative 
paritaire du corps des attachés économiques de la direction générale du Trésor des ministères 
économiques et financiers,

Arrête :

Article 1er

Le paragraphe 2 b de l’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2015 modifié susvisé portant composition 
de la commission administrative paritaire du corps des attachés économiques, est modifié comme 
suit :

« Attachés économiques principaux 2e classe

Titulaires
M. FLAMAND (François-Xavier).
M. LELOUVIER (Fabrice).

Suppléants
M. ESTRADE (Laurent).
M. BLAZQUEZ Y GOMEZ (Fabrice).

Article 2

La directrice générale du Trésor est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 18 octobre 2016.
 Pour le ministre et par délégation :
 La secrétaire générale,
 A. MilsAn

Direction générale du Trésor
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