Gouvernement fédéral

Gouvernement Charles Michel (11.10.2014 – )
Quadripartite : N-VA / MR / CD&V / Open VLD
Composition initiale :
14 ministres, 4 secrétaires d’État
Charles Michel, MR : Premier ministre
Kris Peeters, CD&V : vice-Premier ministre, ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur
Jan Jambon, N-VA : vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé
des Grandes villes et de la Régie des bâtiments
Alexander De Croo, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre de la Coopération au
développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste
Didier Reynders, MR : vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales
Hervé Jamar, MR : ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale
Koen Geens, CD&V : ministre de la Justice
Maggie De Block, Open VLD : ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Daniel Bacquelaine, MR : ministre des Pensions
Johan Van Overtveldt, N-VA : ministre des Finances
Willy Borsus, MR : ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l’Agriculture et de l’Intégration sociale
Marie-Christine Marghem, MR : ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du
Développement durable
Steven Vandeput, N-VA : ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique
Jacqueline Galant, MR : ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société
nationale des chemins de fer belges
Pieter De Crem, CD&V : secrétaire d’État au Commerce extérieur, adjoint au ministre
chargé du Commerce extérieur
Bart Tommelein, Open VLD : secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la
Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique
Elke Sleurs, N-VA : secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances,
aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale, et à la Politique scientifique,
adjointe au ministre des Finances
Theo Francken, N-VA : secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
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Remaniements et modifications de compétences :
27 mai 2015
Jan Jambon, N-VA, devient vice-Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
chargé de la Régie des bâtiments.
Johan Van Overtveldt, N-VA, devient ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la
fraude fiscale.
Elke Sleurs, N-VA, devient secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes,
adjointe au ministre des Finances.
22 septembre 2015
Hervé Jamar démissionne.
Sophie Wilmès, MR, devient ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale.
15 avril 2016
Jacqueline Galant démissionne.
18 avril 2016
François Bellot, MR, devient ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société
nationale des chemins de fer belges.
2 mai 2016
Bart Tommelein démissionne.
Philippe De Backer, Open VLD, devient secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale,
à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique.
24 février 2017
Elke Sleurs démissionne.
Zuhal Demir, N-VA, devient secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur.
28 juillet 2017
Willy Borsus démissionne.
Denis Ducarme, MR, devient ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de
l’Agriculture et de l’Intégration sociale.

