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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 24 avril 2017  portant désignation du référent déontologue  
du Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES)

Le directeur général du Groupe des écoles nationales d’économie et statistique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret du 15 juillet 2016 portant nomination de M.  Philippe Cunéo, directeur général du 

GENES ;
Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d’éco-

nomie et statistique,

Décide :

Article 1er

Jean-Marc Dadian, responsable juridique du GENES, est nommé référent déontologue du GENES. 
Il est chargé d’apporter à tout agent du GENES tout conseil utile au respect des obligations et des 
principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 2

Le référent déontologue du GENES est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les 
mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits 
et obligation des fonctionnaires. Il est également soumis à l’obligation de transmission d’une décla-
ration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 3

Le secrétaire général du GENES est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée 
au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 24 avril 2017.

 Le directeur général du GENES,
 P. Cunéo

Direction générale de l’INSEE
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