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Suite à l’annonce du gouvernement Philippe I et au changement d’intitulé de plusieurs ministères, 
quelques incertitudes étaient apparues sur le suivi de certains dossiers intéressant de près les 
associations et acteurs de la solidarité internationale. Coordination SUD a synthétisé les éléments 
issus de la publication des décrets d’attributions ministériels le 25 mai. 

 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) voit ses compétences inchangées. 

Jean-Yves Le Drian sera responsable « de la définition et la mise en œuvre de la politique de 
développement international de la France ». Il conserve donc la diplomatie économique, le 
commerce international et les négociations commerciales ainsi que le tourisme sous sa 
responsabilité. En l’absence actuelle de secrétaire d’Etat en charge des questions de 
développement, il n’est pas encore précisé si le suivi de la politique européenne de développement 

incombera à celui-ci ou si la ministre déléguée aux affaires européennes en aura la charge.  
 
Le ministre de la transition écologique et solidaire conserve le pilotage des négociations 
internationales sur le climat, en concertation avec le MEAE. Au titre de sa compétence transversale 
sur la politique de développement durable, « il veille à l'intégration des objectifs de développement 
durable dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'ensemble des politiques conduites par le 
Gouvernement ainsi qu'à leur évaluation environnementale. Il peut présider, par délégation du 

Premier ministre, le comité interministériel pour le développement durable ». Si la politique 
halieutique passera sous la responsabilité du ministre de l’agriculture, la politique maritime restera 
du ressort de Nicolas Hulot. Changement important par rapport aux attributions de Ségolène Royal, 

Nicolas Hulot sera chargé du développement de l’ESS (« il prépare et met en œuvre la politique de 
développement de l'économie sociale et solidaire en liaison avec le ministre des solidarités et de la 
santé et le ministre de l'économie, ainsi qu'avec le ministre de l'éducation nationale pour ce qui est 

de la politique à l'égard des associations »). 
Son décret d’attribution stipule explicitement que Nicolas Hulot « dispose de la Direction générale 
de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international » 
(MEAE/DGM) dans le cadre de ses missions. 
 
La ministre des solidarités et de la santé dispose d’attributions larges en l’absence d’autre 
« ministère social ». Elle sera en charge des familles, de l’enfance, de la dépendance, de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion. Elle est associée à la politique de développement de l’ESS pilotée 
par le ministre de la transition écologique et solidaire. 
 
Le ministre de l’éducation nationale bénéficie également de compétences élargies. La jeunesse, 
la vie associative et l’engagement citoyen, traditionnellement rattachés au ministère des sports, 

passent sous sa responsabilité. Il sera également en charge de l’égalité des chances et de la lutte 
contre les discriminations.  

 
Les compétences en matière de migrations restent inchangées par rapport au gouvernement de 
Bernard Cazeneuve. Le ministre de l’intérieur coordonne la politique migratoire et est 
responsable de l’entrée sur le territoire, du séjour et de la politique d’asile. Le logement et l’accueil 
d’urgence seront du ressort du ministre de la cohésion des territoires, qui récupère les 
attributions de l’ancienne ministre du logement.  

 
L’égalité femmes-hommes sera traitée par une secrétaire d’Etat rattachée au Premier ministre. En 
lien avec le MEAE, le secrétariat d’Etat à l’égalité F/H est associé aux négociations 
internationales ayant pour objet de promouvoir les droits des femmes, l'égalité réelle, la lutte 
contre l'homophobie et la transphobie. Toujours en lien avec le MEAE, la Secrétaire d’Etat est co-
chargée des politiques de protection des femmes contre les violences et de la lutte contre la traite 
des êtres humains. 

 
Le ministre de l’action et des comptes publics pilotera l’élaboration des projets de loi de 
finances. 


