
 

 

Paris, le 23 juin 2009 
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

 

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé : 

- M. Jean-Louis BORLOO ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations 
sur le climat ; 
 
- Mme Michèle ALLIOT-MARIE ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice et 
des libertés ; 
 
- M. Brice HORTEFEUX ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
 
- M. Xavier DARCOS ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la 
solidarité ; 
 
- M. Eric WOERTH ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat ; 
 
- M. Luc CHATEL ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement ; 
 
- M. Bruno LE MAIRE ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ; 
 
- M. Frédéric MITTERRAND ministre de la culture et de la communication ; 
 
- M. Michel MERCIER ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire ; 
 
- M. Henri de RAINCOURT ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le 
Parlement ; 
 
- M. Christian ESTROSI ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi, chargé de l’industrie ; 
 
- Mme Valérie LETARD secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’écologie et 
du développement durable ; 
 
- M. Jean-Marie BOCKEL secrétaire d’Etat auprès du ministre de la justice et des libertés ; 
 
- M. Hervé NOVELLI secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et 
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, auprès de la 
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ; 
 
- Mme Rama YADE secrétaire d’Etat chargée des sports, auprès de la ministre de la santé 
et des sports ; 
 



 

 

- M. Hubert FALCO secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants, auprès du 
ministre de la défense ; 
 
- Mme Nadine MORANO secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, auprès du 
ministre du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; 
 
- M. Pierre LELLOUCHE secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, auprès du 
ministre des affaires étrangères et européennes ; 
 
- Mme Nora BERRA secrétaire d’Etat chargée des aînés, auprès du ministre du travail, des 
relations sociales, de la famille et de la solidarité ; 
 
- M. Benoît APPARU secrétaire d’Etat, chargé du logement et de l’urbanisme, auprès du 
ministre d’Etat, ministre de l’écologie et du développement durable ; 
 
- Mme Marie-Luce PENCHARD secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer, auprès du ministre 
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. 
 
- M. Christian BLANC, secrétaire d’Etat chargé du développement de la région capitale 
auprès du Premier ministre. 
 
Par ailleurs,  
 
Bernard KOUCHNER 
Christine LAGARDE 
Patrick DEVEDJIAN 
Valérie PECRESSE 
Hervé MORIN 
Roselyne BACHELOT 
Eric BESSON 
Laurent WAUQUIEZ 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
Dominique BUSSEREAU 
Fadela AMARA 
Alain MARLEIX 
Anne-Marie IDRAC 
Alain JOYANDET 
Chantal JOUANNO 
Martin HIRSCH 
sont confirmés dans leurs fonctions. 
 
 
Au total 8 ministres ont quitté le gouvernement. 
8 nouveaux sont nommés. 
 
 
 
 
 

 

 


