
- Ceux qui changent de portefeuille : 

Michèle Alliot-Marie devient ministre d'Etat, ministre de la justice, Brice Hortefeux, 
ministre de l'intérieur, Xavier Darcos, ministre du travail et Bruno Le Maire , ministre de 
l'alimentation de l'agriculture et de la pêche. Luc Chatel, tout en conservant sa fonction de 
porte-parole du gouvernement, devient ministre de l'éducation. 

Jean-Marie Bockel devient secrétaire d'Etat à la justice. Rama Yade devient secrétaire d'Etat 
aux sports, le portefeuille des droits de l'homme disparaît. Valérie Létard quitte le secrétariat 
d'Etat à la solidarité pour devenir secrétaire d'Etat au développement durable. Hubert Falco, 
secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire prend le portefeuille des anciens combattants. 

- Ceux qui entrent : 

Frédéric Mitterrand a été nommé ministre de la culture et de la communication. Le sénateur 
centriste Michel Mercier , trésorier du Mouvement démocrate (MoDem), a été nommé 
ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire. Christian Estrosi devient 
ministre délégué chargé de l'industrie. Henri de Raincourt, président du groupe UMP, 
devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. 

Pierre Lellouche, député de Paris, devient secrétaire d'Etat aux affaires européennes. 
L'eurodéputée Nora Berra a été nommée secrétaire d'Etat chargée des aînés. Marie-Luce 
Penchard, conseillère technique à l'Elysée et secrétaire nationale de l'UMP chargée de 
l'outre-mer, a été nommée secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Benoist Apparu, député UMP de la 
Marne, devient secrétaire d'Etat au logement. 

- Ceux qui partent : 

Comme prévu, Michel Barnier,  ministre de l'agriculture, et Rachida Dati, ministre de la 
justice, quittent le gouvernement pour se consacrer à leur mandat de député européen. 
Christine Albanel, ministre de la culture, Christine Boutin, ministre du logement, Yves 
Jégo, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Bernard Laporte, secrétaire d'Etat aux sports, André 
Santini, secrétaire d'Etat à la fonction publique et Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat aux 
relations avec le Parlement, quittent également leurs fonctions. 

 


