Composition par ordre protocolaire du gouvernement De
Villepin du 31 mai 2005 au 15 mai 2007
M. Dominique de Villepin : Premier ministre

Ministre d'Etat



M. Nicolas Sarkozy : Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire (jusqu’au 26 mars 2007)

Ministres


Mme Michèle Alliot-Marie : Ministre de la défense



M. Philippe Douste-Blazy: Ministre des affaires étrangères



M. Jean-Louis Borloo : Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement



M. François Baroin : ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (à partir du
26 mars 2007)



M. Thierry Breton : Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie



M. Gilles de Robien : Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche



M. Pascal Clément: Garde des sceaux, Ministre de la justice



M. Dominique Perben : Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer



M. Xavier Bertrand : Ministre de la santé et des solidarités (jusqu’au 26 mars 2007)
M. Philippe Bas : Ministre de la santé, des solidarités, de la sécurité sociale, des



personnes âgées, des personnes handicapées et de la famille (à partir du 26 mars 2007)


M. Dominique Bussereau : Ministre de l’agriculture et de la pêche



M. Christian Jacob : Ministre de la fonction publique



M. Renaud Donnedieu de Vabres : Ministre de la culture et de la communication



Mme Nelly Olin : Ministre de l’écologie et du développement durable



M. François Baroin : Ministre de l’outre-mer (jusqu’au 26 mars 2007)



M. Hervé Mariton : Ministre de l’outre-mer (à partir du 26 mars 2007)



M. Renaud Dutreil : Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l’artisanat et des professions libérales



M. Jean-François Lamour : Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Ministres délégués


M. Henri Cuq : Ministre délégué aux Relations avec le Parlement



M. Azouz Begag : Ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances (jusqu’au
5 avril 2007)



M. Jean-François Copé : Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’Etat, Porteparole du gouvernement



M. Gérard Larcher : Ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion
professionnelle des jeunes



Mme Catherine Vautrin : Ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité



Mme Brigitte Girardin : Ministre déléguée à la coopération, au développement et à
la francophonie



M. Brice Hortefeux : Ministre délégué aux collectivités territoriales



Mme Catherine Colonna : Ministre déléguée aux affaires européennes



M. François Goulard : Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche



M. Léon Bertrand : Ministre délégué au tourisme



M. Philippe Bas : Ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille (jusqu’au 26 mars 2007)



M. François Loos : Ministre délégué à l’industrie



Mme Christine Lagarde : Ministre déléguée au commerce extérieur



M. Hamlaoui Mékachéra : Ministre délégué aux anciens combattants



M. Christian Estrosi : Ministre délégué à l’aménagement du territoire

