
Liste complète du nouveau gouvernement : 
 
 
- François Fillon, Premier ministre 
 
 
- Jean-Louis Borloo, ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
durable et de l'Aménagement du territoire 
- Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et de l'Aménagement durable 
- Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes 
- Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi 
- Xavier Darcos, ministre du travail  
- Eric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du 
Développement solidaire 
- Michèle Alliot-Marie,  ministre d'Etat, ministre de la justice 
- Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation de l'agriculture et de la pêche 
-  Luc Chatel, ministre de l'éducation (tout en conservant sa fonction de porte-parole du 
gouvernement)  
- Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
- Hervé Morin, ministre de la Défense 
- Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative  
- Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication 
- Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique 
- Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en place du plan de relance 
- Michel Mercier,  ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire 
- Christian Estrosi, ministre délégué chargé de l'industrie 
- Henri de Raincourt, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement 
 
 
 
- Benoît Apparu, secrétaire d’Etat au logement 
- Christian Blanc, secrtétaire d’Etat chargé du développement de la Région capitale auprès 
du Premier ministre 
- Nora Berra secrétaire d'Etat chargée des aînés 
- Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes  
- Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi  
- Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat chargée de la Prospective, de l'Evaluation 
des politiques publiques et du Développement de l'économie numérique 
- Valérie Létard, secrétaire d'Etat au développement durable 
- Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des Transports   
- Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la justice 
- Hubert Falco, secrétaire d'Etat à la Défense et aux Anciens combattants 
- Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et 
moyennes entreprises, du Tourisme et des Services 
- Fadela Amara, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville 
- Alain Marleix, secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales 
- Rama Yade, secrétaire d'Etat aux sports 
- Anne-Marie Idrac, secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur 
- Marie-Luce Penchard, secrétaire d'Etat chargé de l'Outre-mer 



- Alain Joyandet, secrétaire d'Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie 
- Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la Famille 

 

 
- Martin Hirsch,  Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse 
- Yazid Sabeg, commissaire à la Diversité et à l'Egalité des chances 

. 

 


