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Ministres

>Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : Jean-Marc Ayrault
>Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer : Ségolène Royal
>Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Najat
Vallaud-Belkacem
>Ministère des Finances et des Comptes publics : Michel Sapin
>Ministère des Affaires sociales et de la Santé : Marisol Touraine
>Ministère de la Défense : Jean-Yves Le Drian
>Ministère de la Justice, Garde des Sceaux : Jean-Jacques Urvoas
>Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social !
Myriam El Khomri
>Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales : JeanMichel Baylet
>Ministère de l'Intérieur : Bernard Cazeneuve
>Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement :
Stéphane Le Foll
>Ministère du Logement et de l’Habitat durable : Emmanuelle Cosse
>Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique : Emmanuel Macron
>Ministère de la Culture et de la Communication : Audrey Azoulay
>Ministère de la Famille, de l’Enfance et des Droits des femmes : Laurence Rossignol
>Ministère de la Fonction publique : Annick Girardin
>Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports : Patrick Kanner
>Ministère des Outre-Mer : George Pau-Langevin

Secrétaires d'Etat

> Relations avec le Parlement, auprès du Premier ministre: Jean-Marie Le Guen
> Egalité réelle, auprès du Premier ministre: Ericka Bareigts
> Réforme de l’Etat et simplification, auprès du Premier ministre: Jean-Vincent Placé
> Aide aux victimes, auprès du Premier ministre: Juliette Méadel
> Affaires européennes, auprès du ministre des Affaires étrangères: Harlem Désir
> Commerce extérieur, promotion du tourisme et Français de l'étranger, auprès du ministre des
Affaires étrangères: Matthias Fekl
> Développement et francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères: André Vallini
> Transports, mer et pêche, auprès de la ministre de l'Environnement: Alain Vidalies
> Biodiversité, auprès de la ministre de l'Environnement: Barbara Pompili
> Enseignement supérieur et recherche, auprès de la ministre de l'Education: Thierry Mandon
> Budget, auprès du ministre des finances: Christian Eckert
> Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion, auprès de la ministre des Affaires sociales:
Ségolène Neuville
> Personnes âgées et autonomie, auprès de la ministre des Affaires sociales: Pascale Boistard
> Anciens combattants et mémoire, auprès du ministre de la Défense: Jean-Marc Todeschini
> Formation professionnelle et apprentissage, auprès de la ministre du Travail: Clotilde Valter
> Collectivités territoriales, auprès du ministre de l’aménagement du territoire: Estelle Grelier
> Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire, auprès du ministre de
l'Economie: Martine Pinville

> Numérique, auprès du ministre de l'Economie: Axelle Lemaire
> Ville, auprès du ministre de la Ville: Hélène Geoffroy
> Sports, auprès du ministre de la Ville: Thierry Braillard
Soit un total de : 18 ministres et 20 secrétaires d'Etat.
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Ayrault estime que la survie du projet européen est en jeu

PARIS (Reuters), 12/02/2016 - Jean-Marc Ayrault, tout juste nommé ministre des Affaires
étrangères, a appelé vendredi les membres de l'Union européenne à "se retrouver" sur une
ambition commune et à redonner corps au projet européen dont la survie est selon lui menacée.
Il faut "redonner un sens et des perspectives à l'Europe", a estimé l'ancien Premier ministre lors
de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Laurent Fabius au Quai d'Orsay.
"La France et l'Allemagne, dont les initiatives communes sont déterminantes et seront
déterminantes, mais également tous les Etats membres de l'Union européenne, doivent se
retrouver rapidement sur une ambition renouvelée", a-t-il ajouté. "Ce sont non seulement la
cohésion et la solidarité de l'Europe qui sont en jeu mais aussi la survie du projet européen luimême".
L'arrivée de ce germanophile expérimenté au Quai d'Orsay survient au moment où l'Union
européenne est traversée par une profonde crise avec en toile de fond le Brexit, la possible sortie
du Royaume-Uni du bloc européen.
"Malgré un certain nombre d'avancées qui sont dues largement à la France, les problèmes
(concernant l'Europe-NDLR) restent entiers et l'année 2016 de ce point de vue-là va être
critique", a souligné Laurent Fabius. "Jean-Marc Ayrault, qui est un Européen convaincu, saura
aux côtés du président de la République prendre les bonnes initiatives".
Les six membres fondateurs de l'UE (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et PaysBas) ont exprimé cette semaine leur préoccupation concernant l'état du projet européen,
confronté à "une période très difficile" et "critique".
L'afflux de centaines de milliers de migrants, fuyant les conflits et les violences en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient a mis à mal la solidarité européenne et a créé des profondes divisions
entre les 28 Etats membres concernant la marche à suivre.
(Marine Pennetier, édité par Yves Clarisse).

