
Communauté flamande 

Gouvernement Patrick Dewael (13.07.1999 - 10.06.2003) 
 
Quadripartite : VLD / SP / Agalev / VU & ID 
 
9 ministres 
 
Patrick Dewael, VLD : ministre-président du gouvernement flamand, ministre flamand des 
Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes 
 
Steve Stevaert, SP : ministre vice-président du gouvernement flamand, ministre flamand de 
la Mobilité, des Travaux publics et de l’Énergie 
 
Mieke Vogels, Agalev : ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Égalité des 
chances 
 
Bert Anciaux, VU & ID : ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique 
urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises 
 
Marleen Vanderpoorten, VLD : ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation 
 
Renaat Landuyt, SP : ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme 
 
Vera Dua, Agalev : ministre flamande de l’Environnement et de l’Agriculture 
 
Johan Sauwens, VU & ID : ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction 
publique et des Sports 
 
Dirk Van Mechelen, VLD : ministre flamand de l’Économie, de l’Aménagement du territoire 
et des Médias 
 
Remaniements et modifications de compétences 
 
14 avril 2000 
 
Bert Anciaux, VU & ID, devient ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires 
bruxelloises et de la Coopération au développement. 
 
10 mai 2001 
 
Johan Sauwens démissionne. 
 
11 mai 2001 
 
Paul Van Grembergen, VU & ID, devient ministre flamand des Affaires intérieures, du 
Logement et de la Fonction publique. 
 
18 mai 2001 
 
Bert Anciaux, VU & ID, devient ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, 
des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement. 
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10 juillet 2001 
 
Jaak Gabriels, VLD, devient ministre flamand de l’Économie, du Commerce extérieur et du 
Logement. 
 
1er août 2001 
 
Patrick Dewael, VLD, devient ministre-président du gouvernement flamand. 
 
Dirk Van Mechelen, VLD, devient ministre flamand des Finances et du Budget, de 
l’Innovation, des Médias et de l’Aménagement du territoire. 
 
Paul Van Grembergen, VU & ID, devient ministre flamand des Affaires intérieures, de la 
Fonction publique et de la Politique extérieure. 
 
1er juillet 2002 
 
Bert Anciaux démissionne. 
 
3 juillet 2002 
 
Mieke Vogels, Agalev, devient ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé, de l’Égalité 
des chances et de la Coopération au développement. 
 
Paul Van Grembergen, Spirit, devient ministre flamand des Affaires intérieures, de la 
Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique. 
 
Jaak Gabriels, VLD, devient ministre flamand de l’Économie, de la Politique extérieure, du 
Commerce extérieur et du Logement. 
 
Guy Vanhengel, VLD, devient ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises. 
 
31 janvier 2003 
 
Guy Vanhengel, VLD, devient ministre flamand des Sports et des Affaires de Ville-Capitale 
(sic). 
 
18 mars 2003 
 
Steve Stevaert démissionne. 
 
19 mars 2003 
 
Renaat Landuyt, SP.A, devient ministre vice-président du gouvernement flamand, ministre 
flamand de l’Emploi et du Tourisme. 
 
Gilbert Bossuyt, SP.A, devient ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de 
l’Énergie. 
 
23 mai 2003 
 
Mieke Vogels et Vera Dua démissionnent. 
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26 mai 2003 
 
Ludo Sannen, Agalev, devient ministre flamand de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
la Coopération au développement. 
 
Adelheid Byttebier, Agalev, devient ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de 
l’Égalité des chances. 
 
6 juin 2003 
 
Jaak Gabriels démissionne. 


