
 

Gouvernement Wilfried Martens VII (21.10.1987 - 13.12.1987) 
Quadripartite: Sociaux-chrétiens - Libéraux  

15 ministres et 13 secrétaires d'Etat:  

Wilfried Martens, social-chrétien, 
néerlandophone : Premier ministre  

Jean Gol, libéral, francophone : vice-Premier 
ministre et ministre de la Justice et des 
Réformes institutionnelles  

Philippe Maystadt, social-chrétien, 
francophone : vice-Premier ministre et 
ministre des Affaires économiques  

Guy Verhofstadt, libéral, néerlandophone : 
vice-Premier ministre et ministre du Budget, 
de la politique scientifique et du Plan  

Léo Tindemans, social-chrétien, 
néerlandophone : ministre des Relations 
extérieures  

Marc Eyskens, social-chrétien, 
néerlandophone : ministre des Finances  

Louis Olivier, libéral, francophone: ministre des 
Travaux publics  

Herman De Croo, libéral, néerlandophone : 
ministre des Communications et du Commerce 
extérieur  

Joseph Michel, social-chrétien, francophone: 
ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique 
et de la Décentralisation  

Michel Hansenne, social-chrétien, 
francophone: ministre de l'Emploi et du 
Travail  

Daniel Coens, social-chrétien, néerlandophone : 
ministre de l'Education nationale  

Jean-Luc Dehaene, social-chrétien, 
néerlandophone : ministre des Affaires sociales 
et des Réformes institutionnelles  

François-Xavier de Donnéa, libéral, 
francophone: ministre de la Défense nationale et 
de la Région bruxelloise  

Jacky Buchmann, libéral, néerlandophone : 
ministre des Classes moyennes  

Antoine Duquesne, libéral, francophone: 
ministre de l'Education nationale  

André Kempinaire, libéral, néerlandophone : 
secrétaire d'Etat à la Coopération au 
Développement, adjoint au ministre des 
Relations extérieures  

Etienne Knoops, libéral, francophone: 
secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adj 
oint au ministre du Commerce extérieur  

Pierre Mainil, social-chrétien, francophone: 
secrétaire d'Etat aux Pensions, adjoint au 
ministre des Affaires sociales  

Paula D'Hondt-Van Opdenbosch, sociale-
chrétienne, néerlandophone : secrétaire d'Etat 
aux Postes, Télégraphes et Téléphones, adjoint 
au Premier ministre  

Paul De Keersmaeker, social-chrétien, 
néerlandophone : secrétaire d'Etat aux Affaires 
européennes et à l'Agriculture, adjoint au 
ministre des Relations extérieures  

Firmin Aerts, social-chrétien, néerlandophone : 
secrétaire d'Etat à l'Energie, adjoint au ministre 
des Affaires économiques  

Georges Mundeleer, libéral, francophone: 
secrétaire d'Etat à la Justice, adjoint au 
ministre de la Justice, et secrétaire d'Etat aux 
Classes moyennes, adjoint au ministre des 
Classes moyennes  

Jan Bascour, libéral, néerlandophone : 
secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise, 
adjoint au ministre de la Région bruxelloise  



 

Guy Lutgen, social-chrétien, francophone: 
secrétaire d'Etat à la Modernisation et à 
l'Informatisation des services publics, adjoint 
au Premier ministre  

Louis Bril, libéral, néerlandophone : secrétaire 
d'Etat à la Fonction publique, adjoint au ministre 
de la Fonction publique et secrétaire d'Etat à la 
Politique scientifique, adjoint au ministre de la 
Politique scientifique  

Jean-Louis Thys, social-chrétien, francophone : 
secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise, adjoint 
au ministre de la Région bruxelloise  

Remaniements 

3 février 1988 :  

Miet Smet, sociale-chrétienne, 
néerlandophone : secrétaire d'Etat à 
l'Environnement et à l'Emancipation sociale, 
adj oint au ministre des Affaires sociales  

Wivina Demeester-De Meyer, socialechrétienne, 
néerlandophone : secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à la Politique des handicapés, adjoint 
au ministre des Affaires sociales (et en ce qui 
concerne le Fonds nationale de reclassement 
social des handicapés au ministre de l'Emploi et 
du Travail).  

Guy Lutgen quitte sa fonction de secrétaire d'Etat à la Modernisation et à l'Informatisation des 
services publics, adjoint au Premier ministre.  

5 février 1988 :  

Wilfried Martens est chargé de la Modernisation et de l'Informatisation des services publics.  


