Palais de l’Elysée, le dimanche 26 juillet 2020

COMMUNIQUÉ

Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a pris un décret modifiant la
composition du Gouvernement :
Sont nommés Secrétaires d’Etat :
- Auprès du Premier ministre :
Mme Sophie CLUZEL, chargée des Personnes handicapées ;
- Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères :
M. Jean-Baptiste LEMOYNE, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie ;
M. Clément BEAUNE, chargé des Affaires européennes ;
- Auprès de la ministre de la Transition écologique :
Mme Bérangère ABBA, chargée de la Biodiversité ;
- Auprès du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :
Mme Nathalie ELIMAS, chargée de l’Education prioritaire ;
Mme Sarah EL HAIRY, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement ;
- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et de la ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :
M. Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques ;
- Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance :
Mme Olivia GREGOIRE, chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable ;
- Auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion :
M. Laurent PIETRASZEWSKI, chargé des Retraites et de la Santé au travail ;
- Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :
M. Joël GIRAUD, chargé de la Ruralité ;
- Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé :
M. Adrien TAQUET, chargé de l’Enfance et des Familles.
Le Président de la République réunira le Conseil des ministres, avec l’ensemble des membres du
Gouvernement, ce mercredi 29 juillet 2020 à 10h00.
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