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PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Emmanuel MACRON
Président de la République
40 ans

A retenir

Parcours professionnel

•
•
•

•

Élu à la Présidence de la
République le 7 mai 2017
avec 66,10% des voix.
Fondateur
du
parti
En
Marche! en 2016 devenu par
la suite La République En
Marche!
Ancien
Ministre
de
l’Économie, de l’Industrie et
du
Numérique
sous
le
gouvernement VALLS II.

•
•
•

•

2014-2016
:
Ministre
de
l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique
2012-2014 : Secrétaire général
adjoint
du
cabinet
du
Président de la République
2008-2011 : Banquier d’affaires
chez ROTSCHILD
2010
:
Membre
de
la
commission pour la libération
de la croissance française dite
« commission ATTALI »
2004-2007 : Inspecteur des
Finances

Parcours universitaire

•

•
•
•

Diplômé de l’École nationale
d’Administration
(ENA)
–
Promotion Léopold SEDAR
SENGHOR
Sciences Po
DEA
en
philosophie
à
l’université PARIS-NANTERRE X
Classes
préparatoires
hypokhâgne et khâgne au
lycée Henri IV à PARIS
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CABINET DE LA PRÉSIDENCE À L'ÉLYSÉE
Alexis KOHLER
Secrétaire général de l’Elysée

Patrick STRZODA

Ismaël EMELIEN

Directeur de cabinet

Conseiller spécial

Philippe ETIENNE

Sylvain FORT

Conseiller diplomatique

Pôle communication
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PREMIER MINISTRE
Édouard PHILIPPE
Premier ministre
47 ans

Parcours politique

A retenir

Parcours professionnel
•

•

Porte-parole d’Alain JUPPÉ durant
les primaires de la droite et du
centre de 2016

•
•
•
•

Depuis 2010 : Député de la
Seine-Maritime ; Président de la
communauté
d’agglomération du HAVRE ;
Maire du HAVRE
2007-2008
:
Membre
du
cabinet d’Alain JUPPE au
ministère de l’Écologie
2004-2008 : Conseiller régional
de la HAUTE-NORMANDIE
2002 : Directeur général des
services à l’UMP
2001-2010 : Adjoint au maire
du HAVRE

•
•

2008-2010 : Directeur des
affaires publiques chez AREVA
2004-2007 : Avocat de droit
public
1997 : Entrée au Conseil d’État

Parcours universitaire

•
•
•

Diplômé de l’École nationale
d’Administration
(ENA)
–
Promotion Marc BLOCH
Sciences Po
Classes
préparatoires
hypokhâgne au lycée Janson
de SAILLY à PARIS
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CABINET DU PREMIER MINISTRE À MATIGNON

Benoît RIBADEAU-DUMAS
Directeur de cabinet

Benoît Durieux

Anne CLERC

Chef du cabinet militaire

Chef de cabinet

Gilles BOYER

Conseiller auprès du Premier
Ministre
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COMMUNIQUE DE L’ELYSEE
Palais de l’Élysée le 16 octobre 2018
Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de :
Monsieur Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires ;
Madame Françoise NYSSEN, ministre de la Culture ;
Monsieur Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
Madame Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances.
Il a nommé :
Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;
Monsieur Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur ;
Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales ;
Monsieur Franck RIESTER, ministre de la Culture ;
Monsieur Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
Monsieur Marc FESNEAU, ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement ;
Monsieur Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales,
chargé des collectivités territoriales ;
Monsieur Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales,
chargé de la ville et du logement ;
Madame Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la
lutte contre les discriminations ;
Madame Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
Madame Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé ;
Monsieur Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes
publics ;
Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances ;
Monsieur Gabriel ATTAL, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;
Monsieur Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur.
Le Président de la République réunira le Conseil des Ministres, avec l’ensemble des membres du Gouvernement, ce mercredi 17 octobre
6
2018, à 10 heures.

ADRESSE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EMMANUEL MACRON AUX
FRANÇAIS LE 16/10/18
« Nous devons regarder en face ce monde tel qu'il est, c'est pour cela, que je demande au
gouvernement d'agir en ayant conscience de ce moment, et de prendre, pour ce faire, des décisions
vigoureuses afin que notre pays conserve cette maîtrise de son destin. Cela exige de ma part, comme
de la part du gouvernement de l'écoute, du dialogue »
« Nous allons poursuivre les changements profonds. Je sais qu’il y a de l’impatience, et je la partage. ,
mais le temps que nous prenons est celui de nos institutions [...] Progressivement, votre quotidien va
s'améliorer car nous nous sommes attaqués à la racine des problèmes ».
Je demande au nouveau gouvernement ainsi formé de poursuivre les transformations dont notre pays a
besoin et de le faire avec un objectif simple: que nous reprenions pleinement la maîtrise de notre destin.
Cela ne se fera pas en un jour. Mais il n'y a aucune fatalité ».
« Je sais que l'esprit profond du peuple français a toujours été de ne pas se soumettre, ne pas se
soumettre à la tragédie écologique et faire des choix clairs et profonds pour changer notre manière de
produire, de nous déplacer, de nous alimenter. Là aussi, il ne s'agit ni de dénoncer une tragédie, ni de
rester dans l'immobilisme. Mais de prendre des décisions profondes, inédites »

« Je crois dans ce projet que je veux porter en Europe. Et c'est pour cela que je souhaite aussi le
rassemblement le plus large. Je crois dans ce projet que j'irai porter auprès de chacun d'entre vous. J'ai
confiance en vous, en nous, en notre patrie ».
« La confiance que vous m'avez donné en mai 2017, elle repose sur une ambition, un engagement :
faire de notre pays une puissance éducative, sociale et environnementale qui retrouvera toute sa place
en Europe et se faisant dans le monde ».
7

LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (1/2)
Édouard PHILIPPE
Premier ministre
1. François de RUGY, Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
2. Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
3. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
4. Florence PARLY, Ministre des Armées
5. Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé
6. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances ;
7. Muriel PENICAUD, Ministre du Travail
8. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ;
9. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics
10. Christophe CASTANER, Ministre de l’Intérieur
11. Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
12. Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales
13. Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-Mer
14. Franck RIESTER, Ministre de la Culture ;
15. Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
16. Roxana MARACINEANU, Ministre des Sports
17. Marc FESNEAU, Ministre auprès du Premier Ministre, chargé des Relations avec le Parlement
18. Elisabeth BORNE, Ministre auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire, chargée des transports
19. Nathalie LOISEAU, Ministre auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, chargée des
affaires européennes ;
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LISTE DU GOUVERNEMENT PAR ORDRE PROTOCOLAIRE (2/2)
Édouard PHILIPPE
Premier ministre

21. Sébastien LECORNU, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales
22. Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement
23. Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, porte-parole du gouvernement
24. Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
25. Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées
26. Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et
Solidaire
27. Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire
28. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
Etrangères
29. Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées
30. Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé
31. Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances et du
Ministre de l’action et des comptes publics
32. Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances
33. Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse
34. Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics
35. Laurent NUNEZ, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
1. La composition du Gouvernement
Quelques chiffres
34 ministres pour ce Gouvernement PHILIPPE III ( pour rappel 22 ministres PHILIPPE I)
1 Ministre d’Etat
17 femmes / 17 hommes
- 1e femme dans l’ordre protocolaire, la Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Nicole BELLOUBET
- 10 femmes sur les 21 ministres
Près de la moitié des ministres sont issus de la société civile
2e remaniement en 1 mois (le dernier remontant au 4 septembre)
Age moyen du gouvernement: 48, 92 ans contre 54,22 pour PHILIPPE I

Les sortants
11 sortants depuis le gouvernement PHILIPPE I:
• Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur (REM d’origine socialiste),
• Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances,
• Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires (Radical/RDSE),
• Françoise NYSSEN, ministre de la Culture,
• Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (REM d’origine socialiste)
•
•
•
•
•
•

François BAYROU (MoDem), ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Richard FERRAND (REM d’origine socialiste), ministre de la Cohésion des Territoires
Laure FLESSEL, ministre des sports,
Sylvie GOULARD (MoDem, puis REM 2017), ministre des Armées
Nicolas HULOT, ministre d’Etat, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
Marielle de SARNEZ (MoDem), ministre chargée des Affaires européennes
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les promus
• François de RUGY devient numéro 2 du Gouvernement et seul Ministre d’Etat
• Jacqueline GOURAULT devient ministre en plein adjointe de 2 ministres aux Collectivités territoriales et à la Ville et au
Logement (du 18e au 13e)
• Agnès BUZYN (du 8e au 6e rang)
• Gérald DARMANIN, devient ministre en plein (du14e au10e, mais il n’a pas été désigné à l’Intérieur)
• Christophe CASTANER devient ministre (du 21e au 11e) (même si le Ministère de l’Intérieur passe de la 2e place à la
11e)
• Julien DENORMANDIE (du 30e au 22e), devient Ministre
• Sébastien LECORNU (du 26e au 21e), devient Ministre
Les rétrogradés
• L’Intérieur (qui passe du 2e au 11e rang),
• La Cohésion des Territoires (du 7e au 13e),
• La Culture (du 10e au 15e),
• L’Agriculture (du 13e au 16e)
Les Ministères qui ont une affectation supplémentaire
• Jean-Michel BLANQUER , Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
• Marlène SCHIAPPA, Secrétaire chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Représentation des tendances politiques
• Arrivée de 2 présidents de groupe Assemblée nationale
Marc FESNEAU, Président du groupe MoDem
Franck RIESTER, Président du groupe UAI,
• Arrivée de députés REM
Gabriel ATTAL, ancien membre du cabinet de Marisol TOURAINE, ministre de la Santé, où il est entré grâce à Benjamin
GRIVEAUX, il a été élu d’opposition à VANVES avant de devenir député REM des Hauts-de-Seine et Whip de la
Commission des Affaires culturelles et de l’Education
Christelle DUBOS, ancienne adjoint au maire sans étiquette de SADIRAC (33), chargée des affaires sociales, du
logement et des solidarités, elle a débuté son engagement politique en adhérent à La République en marche et
devenant députée de la Gironde
• Renforcement de la présence du MoDem au gouvernement
Jacqueline GOURAULT devient ministre en plein et se voit adjoindre 2 ministres
Marc FESNEAU, ancien Maire de MARCHENOIR et député d’Eure-et-Loir
Geneviève DARRIEUSSECQ conserve son secrétariat d’Etat
• Les « radicaux »/RDSE
Le Sénateur Jacques MEZARD (RDSE/ Radical de gauche) a été remplacé par le Sénateur Didier GUILLAUME (ancien
président du groupe socialiste devenu RDSE en 2018),
• Les courants BLM/PHILIPPE
Renforcement de Sébastien LECORNU, qui devient ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales (ancien plus jeune Président de
département LR, Eure, - proche d’Edouard PHILIPPE),
Entrée de Franck RIESTER, député de Seine-et-Marne (ancien Maire de COULOMMIERS, soutien de Bruno LE MAIRE aux
primaires LR – réseau JUPPE, présent aux « vendanges » de BORDEAUX)
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Renforcement du « pôle » société civile
3 nouveaux énarques et donc représentants de la haute fonction publique, intègrent le Gouvernement:
• Agnès PANNIER-RUNACHER, comme secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances
Ancienne inspectrice des finances, cette énarque diplômée d’HEC a fait une carrière au sein d’entreprises avec un
fort lien public/privé (notamment le secteur autoroutier). Elle était jusqu’à aujourd’hui Directrice générale de la
Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
• Emmanuelle WARGON comme secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et
solidaire
Après avoir démarré sa carrière à la Cour des comptes, cette énarque diplômée d’HEC a été conseillère technique
de Bernard KOUCHNER, ministre de la Santé, avant de devenir Directrice générale des affaires publiques de
Danone.
• Laurent NUÑEZ, comme secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur
Enarque, il a réalisé sa carrière au sein du ministère de l’Intérieur et dans la préfectorale. Il a occupé notamment le
poste de directeur de cabinet du préfet de police, Bernard BOUCAULT, puis Préfet des Bouches-du-Rhône, avant de
prendre la tête de la DGSI.
Dans le JDD, en 2017, il assurait qu’il n’avait, dans sa carrière, « jamais rien demandé ni fait campagne pour quoi que
ce soit ».
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Représentation des territoires (suite)
• Auvergne
Olivier DUSSOPT (Ardèche),
Didier GUILLAUME (Drôme)
• Bourgogne-Franche-Comté
Jean-Baptiste LEMOYNE (Yonne),
• Bretagne
Jean-Yves LE DRIAN (Morbihan),
• Centre-Val de Loire
Marc FESNEAU (Loir-et-Cher),
Jacqueline GOURAULT (Loir-et-Cher)
• Hauts-de-France
Gérald DARMANIN (Nord),
• Ile-de-France
Gabriel ATTAL (Hauts-de-Seine),
Roxana MARACINEANU (Hauts-de-Seine),
Julien DENORMANDIE (Paris),
Benjamin GRIVEAUX (Paris),
Mounir MAHJOUBI (Paris),
Franck RIESTER (Seine-et-Marne),
• Normandie
Bruno LE MAIRE (Eure),
Sébastien LECORNU (Eure),
Edouard PHILIPPE (Seine-Maritime),

• Nouvelle-Aquitaine
Christelle DUBOS (Gironde),
Geneviève DARRIEUSSECQ (Landes),
• Occitanie
Nicole BELLOUBET (Haute-Garonne),
• PACA
Christophe CASTANER (Alpes-de-Haute-Provence),
Brune POIRSON (Vaucluse),
• Pays-de-la-Loire
François de RUGY (Loire-Atlantique),
Marlène SCHIAPPA (Sarthe)
• Territoire d’Outre-Mer
Annick GIRARDIN

14

GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
2. Les périmètres des ministères
Nouveau pôle Territoires et collectivités locales
Autour de Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales sont adjoints 2 ministres :
• Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, chargé de la ville et du logement,
Il reste sur le périmètre qu’il occupait précédemment, mais il devient Ministre.
• Sébastien LECORNU, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Spécialiste des expérimentations en matière de transition écologique, il devrait légitimement développer tout le
volet expérimentation dans les territoires développés dans le programme gouvernemental.

Un pôle Ecologie avec un Ministre fort
Avec le départ Sébastien LECORNU, figure du ministère, François de RUGY, reprend sa place de Ministre en plein
autour de ces 3 ministres et secrétaires d’Etat:
• Elisabeth BORNE, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des
Transports,
• Brune POIRSON, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
• Emmanuelle WARGON, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Renforcement du pôle Bercy
Delphine GÉNY-STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, est remplacée par
Agnès PANNIER-RUNACHER
Le pôle ministériel est complété par l’intégration de l’économie numérique avec l’arrivée à Bercy de Mounir
MAHJOUBI qui perd cependant son intitulé « numérique ».
Pour rappel Les premiers Secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, tout comme Mounir MAHOUBI,
avaient
dépendu du Premier ministre François FILLON (Eric BESSON, Secrétaire d'État chargé de la
prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique
(2008-2009), Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d'État chargée de la prospective et du
développement de l'économie numérique (2009-2010)).
Ce domaine a été rattaché au ministère de l’Economie avec Eric BESSON, Ministre chargé de
l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique (2010-2012) et cela l’était resté pour les ministres
suivants :
• Fleur PELLERIN, Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de
l'économie numérique (2012-2014),
• Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'État chargée du numérique (2014-2016), puis Secrétaire d'État chargée du
numérique et de l'innovation (2016),
• Christophe SIRUGUE, Secrétaire d'État chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation (2016-2017).
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
3. Les impacts dans les mouvements et partis
• Mouvement La République en Marche!
Christophe CASTANER a annoncé sa démission du poste de délégué général.

4. Les impacts au Parlement
Pour Rappel:
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, les Parlementaires nommés Ministre conservent leurs mandats et
son remplacé par leurs suppléants ou le suivant sur la liste pour les sénateurs élus par scrutin de liste.
Pendant un mois leur siège reste vacant, puis ils sont remplacés.
S’il perd son poste de Ministre, l’ancien parlementaire retrouve automatiquement son siège au bout d’un
mois.
Avec l’arrivée de 2 présidents de groupe au gouvernement, 2 groupes vont devoir se réorganiser/consolider
• Groupe MoDem
Les 45 députés MoDem se sont choisis un nouveau président, Patrick MIGNOLA, député de la Savoie et membre de la
commission des affaires sociales. Actuellement vice-président du Mouvement Démocrate, il avait été membre de
plusieurs cabinets ministériels : François Léotard (1993-1995), François Bayrou (1995-2001) puis Michel Mercier (2001-2005).
• Groupe UDI, Agir et indépendants
Suite au départ de Frank RIESTER, Olivier BECHT, député du Haut-Rhin, a été élu président délégué du groupe UDI-Agir à
l'Assemblée nationale aux côtés de M. Jean-Christophe LAGARDE (Seine-Saint-Denis) qui en devient seul président.
• Constitution d’un groupe « Libertés et Territoires »
Alors que la constitution d’un nouveau groupe radical était annoncée depuis longtemps, autour de Bertrand PANCHER
(Meuse), la création d’un groupe « Libertés et Territoires » a été annoncée le 17/10/18. ce groupe serait co-présidé par
Bertrand PANCHER et Philippe VIGIER.
Hormis des membres du groupe UAI, ce groupe comprendrait les députés NI radicaux de gauche : Sylvia PINEL (Tarn-etGaronne) et Jeanine DUBIE (Hautes-Pyrénées), des anciens députés écologistes devenus REM : Paul MOLAC (Morbihan)
et François-Michel LAMBERT (Bouches-du-Rhône), des députés démissionnaires du groupe REM : M’jid EL GUERRAB
(Français hors de France) et Jean-Michel CLEMENT (Vienne), Olivier FALORNI (ex-PS) et des députés NI corses. Pourrait
également se joindre à ce groupe Charles de COURSON (Marne).
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES PRINCIPAUX PROMUS
Christophe CASTANER
Ministre de l’Intérieur
47 ans

Verbatims

« Avec lui, on va sortir du clivage
gauche-droite. Il n'était jusque-là qu'un
phénomène politique. Maintenant, il
devient un mouvement. A lui de
confirmer l'attente qui repose sur lui. Si
c'est le cas, il doit aller jusqu'au bout et
je le soutiendrai »
La Provence, 2016
« Immense fierté de servir notre pays
aux côtés des femmes et des hommes
du Ministère de l’Intérieur.
Ils sont l’honneur de la République.
Mon engagement Place Beauvau sera
total. »
Twitter, 16 octobre 2018

Parcours professionnel

Informations politiques

• Depuis 2017 : Délégué
général de La République
en marche (a annoncé le
17/06/18 sa démission) ;
• 2001-2017
:
Maire
de
FORCALQUIER ;
• 2017 : Porte-parole et soutien
d'Emmanuel
MACRON
pendant les présidentielles ;
• 2015 : Tête de liste pour le PS
aux régionales ;
• 1992
:
Directeur
de
campagne de Jean-Louis
BIANCO aux cantonales ;
• 1986 : Adhésion au PS ;

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Depuis 2017 : Secrétaire d’Etat chargé des
relations avec le Parlement
2017
:
Ancien
porte-parole
du
Gouvernement
2012-2017 : Député des Alpes-de-HauteProvence
Depuis 2004 : Vice-président au conseil
régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
2000-2002 : Chef de cabinet de Michel
SAPIN, ministre de la Fonction publique et de
la Réforme de l’Etat
1997-2000 : Conseiller technique, puis, chef
de cabinet de Catherine TRAUTMANN,
ministre de la culture
1995 : Directeur de cabinet de Tony DREYFUS,
maire du 10e arrondissement de Paris
Collaborateur de à la direction de
collectivités locales à Avignon et Paris
Collaborateur à la direction juridique de la
Banque nationale de Paris
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES PRINCIPAUX PROMUS
Jacqueline GOURAULT
Ministre de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales
67 ans
Verbatims
Informations politiques
« Je m'évertue à rassurer les élus
locaux que je rencontre sur le terrain et
je ne cesse de faire de la pédagogie :
jamais les dotations n'ont été aussi
fortes à destination des territoires
ruraux ! »
Le Point, 2 octobre 2018

« On peut parler de difficultés avec les
trois
associations
d'élus.
Les
« historiques », comme elles s'appellent
elles-mêmes. Il y a d'autres associations
– l'Assemblée des communautés de
France, France urbaine, Villes de
France, l'Association des petites villes de
France et l'Association des maires
ruraux de France – qui travaillent en
intelligence avec le gouvernement.
Le Point, 2 octobre 2018

•
•
•
•
•
•
•

Proche de François BAYROU comme
vice-présidente de l’exécutif ;
2017 : Parrainage à Emmanuel
Macron à l'élection présidentielle ;
2016 : Soutien d’Alain JUPPE pour la
primaire
présidentielle
des
Républicains ;
2011-2014
:
présidente
de
l’agglomération Blois-Agglopolys ;
1989-2014 : Maire de LA CHAUSSEESAINT-VICTOR ;
Membre de l’équipe de campagne
de Nicolas PERRUCHOT ;
Engagement
à l’UDF pour la
campagne de Valéry GISCARD
D’ESTAING ;

Parcours professionnel

•

•
•

Depuis 2017 : Ministre de la
Cohésion des Territoires et
des Relations avec les
Collectivités Territoriales
2001-2017 : sénatrice du Loiret-Cher
Professeure
d’histoiregéographie
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES PRINCIPAUX PROMUS
Verbatims
« Les contrats de transition écologique sont un outil inédit qui associe
les collectivités locales et les entreprises d’un territoire. Ils vont
engager une conversion du tissu économique local autour de projets
durables et concrets. Les territoires qui font le choix de s’engager
dans cette démarche anticipent les mutations économiques et
parient sur le développement de l’économie décarbonée pour
créer des emplois »
11 janvier 2018
« Quand on est ministre, par définition, on voit tout le monde. Tous les
représentants de tous les groupes d'intérêts »
« Je conteste l'idée que les lobbies aient pu jouer un rôle quelconque
dans la démission de Nicolas HULOT »
BFM, 31 août 2018

Sébastien LECORNU
Secrétaire d'État auprès du ministre de
la Transition écologique et solidaire
32 ans

Parcours professionnel
•
•

Informations politiques

•
•
•
•
•

2014-2015 : Maire de VERNON ;
2013-2014 : Secrétaire national de l’UMP ;
2013 : Co-dirigeant de la campagne de Bruno LE MAIRE pour la
présidence de l’UMP ;
2010 : Secrétaire départemental adjoint de l’UMP dans l’Eure ;
Militant UMP dans sa jeunesse ;

•

•
•

•

Depuis 2017 : secrétaire d'État auprès de
Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire
2015-2017
:
Président
du
conseil
départemental de l’Eure
2012 : Dirigeant d’une société en
communication et affaires publiques
2012 : Suppléant de Franck GILARD
Collaborateur de Bruno LE MAIRE au
Secrétariat d’Etat des Affaires européennes
comme conseiller chargé des affaires
institutionnelles au Secrétariat d’Etat des
Affaires européennes puis conseiller aux
affaires
réservées
au
Ministère
de
l’Agriculture
2005 : Assistant parlementaire de Franck
GILARD, député de l’Eure
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Marc FESNEAU

Verbatims

Secrétaire d’Etat chargé des
relations avec le Parlement et
Porte-parole
47 ans

« La politique est faite d'hommes. Il n'y
a pas de crise politique, de crise de la
majorité ou de rupture. C'est le
départ d'un homme, d'un Ministre qui
a choisi de se consacrer à sa ville. Le
Gouvernement continuera sur sa
lancée. »

Informations politiques

« Le Talk », Le Figaro, 3 octobre 2018

« On est dans la majorité, personne
ne peut en douter, mais on porte une
exigence particulière. »
« Présidence de l'Assemblée : le
MoDem présente Marc FESNEAU contre
Richard Ferrand », Le Figaro, 12
septembre 2018

« Honoré de la confiance que me
témoignent Emmanuel MACRON et
Edouard PHILIPPE.
Consolider le travail législatif avec
l’Assemblée nationale et le Sénat,
dialoguer avec les parlementaires de la
majorité comme des oppositions et
poursuivre le travail de modernisation
de nos institutions. »
Twitter de Marc FESNEAU, 16 octobre 2018

•
•
•
•
•
•
•

2008-2017 : Maire de MARCHENOIR ;
2012 : coordinateur de la campagne
de François BAYROU ;
2010 : Nommé secrétaire général du
MoDem ;
2010 et 2015 : Tête de liste du MoDem
aux régionales ;
2008 : Président de la Fédération
MoDem du Loir-et-Cher ;
2004-2010 : Conseiller régional de la
région Centre ;
Novembre 2001 : membre de
l’équipe de Jacqueline GOURAULT,
sénatrice du Loir-et-Cher ;

Parcours professionnel

• Depuis 2017 : Député du Loir-et-Cher
et président du groupe MoDem (47
députés :
➢ Candidat à la fonction de
président
de
l’Assemblée
nationale
➢ Co-rapporteur de la réforme des
institutions
• 2000 : Nommé Directeur du service,
chargé
des
politiques
de
développement local et des fonds
européens
à
la
Chambre
d’agriculture du Loir-et-Cher
• Fin années 1990 : Collaborateur à la
Chambre d’agriculture du Loir-etCher au service développement
local
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Verbatims

Franck RIESTER

« Monsieur le premier ministre, depuis un peu plus d’un an, avec
votre gouvernement et à la demande du président de la
République, vous avez entrepris la transformation de notre pays,
félicitait-il. Toutefois, permettez-moi de vous suggérer de faire
davantage confiance à celles et ceux qui pourraient améliorer ou
amplifier la transformation. »

Ministre de la Culture
44 ans

Intervention en hémicycle, 31 juillet 2018.

« Agir valorisera particulièrement l'engagement citoyen et les actions
collaboratives, nous distinguant ainsi du culte du chef propre à Le
République en Marche ou de la loi du silence imposée aux
Républicains par son Président. »
Congrès de fondation d’Agir, la droite constructive, 16 septembre
2018

Informations politiques
•

•
•

Parcours professionnel
•

•
•

Depuis 2007 : Député de la Seine-et-Marne et président du groupe
« UAI » (32 députés) :
➢ Rapporteur du projet de loi Création et Internet (Hadopi 1 et 2) ;
➢ 2011 : Auteur d’un rapport sur la « création musicale et diversité
à l’ère numérique » ;
➢ 2014-2015 : Membre de la Commission ad hoc de réflexion et
de propositions sur le droit et les libertés à l'ère numérique ;
➢ 2015 : Proposition de regroupement France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde et Arte ;
➢ Membre de la COM DEF depuis 2017 ;
Gérant de la concession familiale Peugeot ;
Collaborateur au sein du groupe d’audit Arthur ANDERSEN ;

•
•
•
•
•
•
•
•

2017 : Exclusion des Républicains et fondateur d’Agir, la
droite constructive (dont les vice-présidents sont
Fabienne KELLER, sénatrice du Bas-Rhin, Frédéric
LEFEBVRE, Laure de LA RAUDIERE, députée de l’Eure-etLoir et Claude MALHURET, sénateur de l’Allier)
2017 : Serait MACRON-compatible
2016 : Soutien de Bruno LE MAIRE, puis d’Alain JUPPÉ à la
primaire des Républicains
2013 : Secrétaire général adjoint de l’UMP
2012 : Soutien de Jean-François COPÉ à la présidence
du parti
2012 : Porte-parole adjoint de Nicolas SARKOZY pour les
présidentielles
2011 : Secrétaire national de l'UMP chargé de la
communication, puis intègre la cellule « riposte » de
l’UMP
2009 et 2010 : Directeur national de la campagne des
européennes et des régionales pour l’UMP
2008-2017 : Maire de COULOMMIERS
2002 : Directeur de campagne de Guy DRUT pour les
législatives de 2002
Fin années 1990 : Responsable des jeunes RPR de la
Seine-et-Marne
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Verbatims
« Je ne me considère pas dans l’opposition systématique sur
tous les sujets parce que je trouve que ça n’amène pas dans
la bonne direction (…) Moi ma position, c’est celle de
soutenir Emmanuel MACRON et d’être dans la majorité
présidentielle.»

Didier GUILLAUME
Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation
59 ans

Public Sénat, 6 juillet 2018

« L’agroécologie c’est notre avenir pour l’agriculture. L’idée
consiste à faire en sorte que l’agriculture française soit
demain plus compétitive sur les marchés extérieurs et que,
parallèlement, les agriculteurs puissent vivre au maximum de
leur métier. Et face à l’exigence de nos concitoyens sur les
produits qu’ils consomment, leur provenance, il faut aussi
parler d’alimentation car cela va de pair avec l’agriculture. »
« Vous étiez contre la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, qui prévoyait la contractualisation,
notamment, et aujourd’hui vous dites qu’elle ne va pas assez
loin ! Le problème est que vous ne voulez jamais avancer
parce que pour vous, l’agriculture est figée. Eh bien non, elle
n’est pas figée ! Si ça ne marche pas, il faut essayer
d’avancer ! C’est pour cette raison que je soutiens les
amendements présentés par M. LABBE et par le
Gouvernement.
Leur
adoption
n’aurait
pas
pour
conséquence de détruire les coopératives (…) Donner de la
liberté aux agriculteurs ne déstructurerait pas les
coopératives ! Nous sommes tous des défenseurs des
coopératives – moi le premier –, dont certaines fonctionnent
globalement très bien, mais cela n’est pas incompatible
avec le fait de donner la possibilité aux agriculteurs de sortir
de leur coopérative lorsqu’ils rencontrent un problème de
rémunération ou de statut. » - Intervention au Sénat, 27 juin
2018

Informations
politiques
•
•

•
•

•

2018 : Démission du
parti socialiste ;
2017 : Directeur de
campagne
de
Manuel VALLS pour la
primaire citoyenne ;
1995-2004 : Maire de
BOURG-DE-PEAGE ;
1981 : Coprésident du
comité de soutien
drômois à François
MITTERRAND lors de
l'élection
présidentielle ;
Responsable
départemental
du
Mouvement
des
Jeunes Socialistes.

Parcours professionnel
•

•

•

•

•

•

Depuis 2008 : Sénateur de
la Drôme :
➢ 2014-2018 : Président du
groupe socialiste ;
➢ 2018 : Démission du PS
pour adhérer au groupe
RDSE ;
2004-2015 : Président du
conseil général de la
Drôme
1998-2002
:
Conseiller
politique
de
Jean
GLAVANY au ministère de
l’Agriculture et de la Pêche
1992-1998
:
Conseiller
régional de Rhône-Alpes
1990-1992 : Directeur du
cabinet
de
Rodolphe
PESCE, président du conseil
général de Rhône-Alpes
Agent du Trésor public
23

GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Emmanuelle WARGON
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire
47 ans

Parcours professionnel
Verbatims

•

« J'ai toujours eu un rôle de passeur
entre les mondes. J'aime naviguer
entre le privé et le public, faire
comprendre aux uns qu'ils peuvent
travailler
avec
les
autres
et
débloquer les systèmes complexes »
Le Figaro, 6 juin 2018

•
•

Informations politiques
• Pas d’engagements
connus.

politiques

•
•
•
•
•
•

Depuis 2015 : Directrice générale des Affaires Publiques et Communication du groupe
Danone depuis 2015 :
➢ Déploiement du référentiel Nutri-Score dans l'Hexagone et bientôt à l'international
avec le ministère de la Santé
➢ Supervision du dossier de la commercialisation du lait infantile dans les pays africains ;
➢ Négociation avec l'ONU du lancement du programme mondial « he for she » de
développement professionnel des femmes par les hommes
2012-2015 : Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle au Ministère
du Travail
2010-2012 : Secrétaire Générale, Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité au
Ministère des Affaires Sociales
2010 : Conseiller maître à la Cour des Comptes
2007-2010 : Directrice de cabinet du Haut-Commissaire au Haut-Commissariat aux
solidarités actives contre la pauvreté (a collaboré au RSA activité)
2006-2007 : Directrice Déléguée à l’APHP
2002-2006 : Adjointe au directeur général à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
des Produits de Santé
2001-2002 : Conseillère technique auprès de Bernard KOUCHNER, ministre de la Santé ;
1997-2001 : Auditrice à la Cour des Comptes
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Verbatims

Christelle DUBOS
Pas d’interventions sur les questions de santé lors de son mandat
de député mais elle est travailleuse sociale et a été adjointe au
Maire de SADIRAC, chargée des affaires sociales, du logement et
des solidarités.
A l’Assemblée, elle s’est illustrée par son travail au sein de la
Commission des Affaires économiques notamment en tant que
Rapporteur du Projet de loi sur « l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique » (Elan).

Informations politiques
•
•

•
•

2017 : Conseillère municipale de SADIRAC ;
2014-2017 : Adjointe au maire de SADIRAC (commune de
Gironde de 4 119 habitants), chargée des affaires sociales, du
logement et des solidarités ;
2017 : Investie par En Marche pour être candidate sur la
douzième circonscription de la Gironde ;
2016 : Engagement chez En Marche ;

Secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé
42 ans

Parcours professionnel
• Depuis 2017 : Députée de la Gironde :
➢ Secrétaire de la Commission des Affaires
Economiques
➢ Membre du Conseil d’administration du fonds
d’expérimentation territoriale contre le chômage
de longue durée
➢ Membre des groupes d’études « Économie
sociale et solidaire », « Insertion économique et
civique des jeunes », « Pratiques innovantes pour
l'emploi »
➢ Rapporteure du PJ ELAN
• 2011-2017 : directrice du service Solidarités et
Emploi à la Communauté de Communes de
Montesquieu
• 2007-2011 : Collaboratrice dans la création et la
mise en place du Centre Intercommunal d’action
sociale au sein de la CDC du Créonnais
• Travailleuse sociale
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GOUVERNEMENT PHILIPPE III - PORTRAIT DES NOUVEAUX ENTRANTS
Verbatims
« Je crois en Macron. J’ai une vraie fidélité pour lui car je suis
convaincu par la pertinence de son projet, confiait-il en octobre
2017. A mes yeux, une seule chose compte : la réussite du président
de la République. »
« Moi, j’ai toujours considéré qu’on pouvait travailler avec des
centristes, des gens de droite et je ne crois pas au clivage »
Le Monde, 16 octobre 2018

Gabriel ATTAL
Secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Education Nationale et de la
Jeunesse
29 ans

« Les jeunes ont envie de réussir. Pour ça, il faut qu'on leur donne
l'envie de réussir. Dans la réforme, il est prévu que le bachelier garde
le dernier mot sur son orientation. Il doit néanmoins posséder des
compétences spécifiques pour intégrer certaines filières. »

Parcours professionnel

Interview, RTL, 17 novembre 2017

•

Informations politiques
•
•
•
•

2016 : Adhésion au mouvement En Marche à sa création et quitte le
PS ;
2014 : Cinquième sur la liste PS aux élections municipales de Vanves,
à l’issue desquelles il devient conseiller municipal ;
2006 : Adhésion au Parti socialiste (PS) pour soutenir la candidature
de Ségolène ROYAL aux présidentielles de 2007.

•

Depuis 2017 : Député de la 10e circonscription des
Hauts-de-Seine : plus jeune député.
➢ Whip du groupe REM au sein de la commission
des affaires culturelles et de l’éducation
➢ 2017 : Rapporteur du projet de loi sur
l’orientation et la réussite des étudiants
➢ 2018 : Porte-parole de la République en Marche
2012-2017 : Conseiller chargé des relations avec le
Parlement de la ministre de la Santé Marisol
TOURAINE
2009-2010 : Chargé de mission auprès d'Éric de
CHASSEY, directeur de la Villa Médicis
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Agnès PANNIER-RUNACHER

Verbatims
« C’est un engagement qui
est fondé sur la confiance
que j’ai dans la personne
d’Emmanuel MACRON que
j’ai
croisé
professionnellement
(…)
Des gens nous rejoignent
parce qu’ils voient dans ce
mouvement la volonté de
changement qu’ils avaient
perçue à l’époque»

Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Economie et des Finances
44 ans

Informations politiques
•

Le Figaro, 2017

«
faut
repenser
la
performance touristique en
intégrant les externalités
(bilan
CO2,
impact
biodiversité,...).
La
performance touristique ne
se limite pas aux chiffres de
fréquentation ou même à
l’impact
financier
sur
l’économie »
Twitter, 6 septembre

•
•

Ses camarades de promo à l’ENA
(promotion Averroès, 1998-2000) :
Alexis KOHLER (actuel SG de l’Elysée),
Fleur PELLERIN, Audrey AZOULAY
(anciennes ministres de la culture) et
Julien BARGETON (sénateur LREM).
Issue d’une famille de centre gauche
et référente En Marche dans le 16e
arrondissement de Paris ;
Membre de la commission nationale
d’investiture
d’En
Marche pour
superviser les candidatures aux
législatives aux côtés de Jean-Paul
DELEVOYE, actuel haut-commissaire à
la réforme des retraites.

Parcours professionnel
•
•

•
•
•
•

Entre 2009 et 2018 : Membre du board de
plusieurs entreprises : ELIS, APRR SA, Area
SAS, Futuroscope SA, etc
2013-2018 : Directrice générale déléguée
de la compagnie des Alpes
2011-2013 : Directrice de la relation client
Jaguar / Land Rover et Volvo pour
FAURECIA Interior Systems
2009-2011 : Directrice et membre du
bureau exécutif du fonds stratégie
d’investissement
2006-2008 : Directrice adjointe finance et
stratégie au Groupe Caisse des Dépôts,
2003-2006 : Directrice de cabinet de la
directrice générale AP-HP
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Laurent NUÑEZ
Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Intérieur
54 ans

Verbatims

Parcours professionnel

Informations politiques
•
•
•

Pas d’interventions sur les
enjeux de sa fonction, ni
sur l’exécutif.

• Dit « ne pas être marqué
politiquement » (2017) ;

•
•
•
•
•

•

Depuis 2017 : Directeur de la DGSI
2015-2017 : Préfet de police des Bouches-du-Rhône
2012-2015 : Directeur de cabinet du préfet de police
de Paris
2010-2012 : Sous-préfet de BAYONNE
2008-2010 : Directeur de cabinet du préfet de SeineSaint-Denis
2005-2008 : Chef du bureau de la gestion du corps
préfectoral
Sous-préfet et secrétaire général de la préfecture à
VESOUL (Haute-Saône)
1999 : Administrateur civil à la direction générale des
collectivités locales (DGCL) au ministère de l'Intérieur
Inspecteur des impôts
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