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Marie-dominique aeSCHLIMann 
> Libertés individuelles, droits de l’Homme et action 
humanitaire

Benoist aPParU 
> Animation des débats et communautés 
numériques

Philippe BOËnneC 
> Mer et pêche

Charlotte BOUVard 
> Petite enfance

Valérie BOYer 
> Santé

François noël BUFFet
> Aménagement du territoire

Chantal BrUneL 
> Formation professionnelle, insertion et 
sécurisation

Olivier CarrÉ 
> Fonction Publique et réforme des pouvoirs publics

Jérôme CHartIer 
> Pédagogie de la réforme

eric CIOttI 
> Sécurité

Philippe COCHet 
> Grandes métropoles et politique de la ville

edouard COUrtIaL
> Fédérations

Jean-Jacques denIS 
> Biotechnologies, nanotechnologies et éthique

eric dIard
> Croissance verte et énergies

Coumba dIOUKHane
> Universités et Recherche

renaud dOnnedIeU de VaBreS
> Culture

david dOUILLet
> Vie sportive

danièle GIaZZI 
> Politique industrielle et attractivité

Louis GISCard d’eStaInG 
> Entreprises 

Claude GreFF 
> Ecoles et monde de l’éducation

François GUeant 
> Monde rural

antoine HertH 
> Agriculture

Philippe JUVIn  
> Fédérations professionnelles

Marc LaFFIneUr 
> Relations avec les élus, formation des élus et 
nouveaux talents

Laure de La raUdIÈre 
> Media, nouveaux media et numérique 
Isabelle Le CaLLenneC 
> Immobilier et logement social 
Jean-rené LeCerF 
> Justice 
thierry MarIanI 
> Français de l’Etranger et relations internationales 
avec les partis et mouvements politiques 
Hervé MarItOn 
> Armées et Défense 
damien MeSLOt 
> Formation des nouveaux adhérents et militants

alain MILOn 
> Famille et vies sociales nouvelles 
Gilbert MOntaGne 
> Handicaps 
Jean-Frédéric POISSOn 
> Emploi

Bérengère POLettI 
> Solidarité et dépendance 
arnaud rOBInet 
> Evolution démographique et réforme des retraites 
Fabien de SanS nICOLaS 
> Vie associative

Samia SOULtanI-VIGnerOn 
> Parité et égalité professionnelle 
Guy teISSIer 
> Co-développement et Francophonie

david-Xavier WeÏSS 
> Transports et mobilité

leS SecrétaireS généraux adjointS
eric BeSSOn

Ministre de l’Immigration, 
de l’Intégration, de 

l’Identité nationale et du 
Développement solidaire

nathalie KOSCIUSKO-
MOrIZet

Secrétaire d’Etat chargée 
de la Prospective et 

du Développement de 
l’économie numérique

Marc-Philippe 
daUBreSSe
Député-maire

de Lambersart

axel POnIatOWSKI
Député-maire
de l’Isle-Adam

en charge
de l’avenir des 

français

en charge de 
la protection des 

français

en charge de la 
vie quotidienne 
des français

en charge de la 
France dans le 

monde


