
Gouvernement Guy Verhofstadt I (12.07.1999 – 19.05.2003) 
 
Hexapartite : VLD / PS / Fédération PRL FDF MCC / SP / Ecolo / Agalev 
 
 
15 ministres, 3 secrétaires d’État, 3 commissaires du gouvernement 
 
 
Guy Verhofstadt, VLD : Premier ministre 
 
Laurette Onkelinx, PS : vice-Première 
ministre, ministre de l’Emploi 
 
Louis Michel, PRL : vice-Premier ministre, 
ministre des Affaires étrangères 
 
Johan Vande Lanotte, SP : vice-Premier 
ministre, ministre du Budget, de l’Intégration 
sociale et de l’Économie sociale 
 
Isabelle Durant, Ecolo : vice-Première 
ministre, ministre de la Mobilité et des 
Transports 
 
Magda Alvoet, Agalev : ministre de la 
Protection de la consommation, de la Santé 
publique et de l’Environnement 
 
Antoine Duquesne, PRL : ministre de 
l’Intérieur 
 
Frank Vandenbroucke, SP : ministre des 
Affaires sociales et des Pensions 
 
Luc Van Den Bossche, SP : ministre de la 
Fonction publique et de la Modernisation de 
l’administration 
 
André Flahaut, PS : ministre de la Défense 
 
Jaak Gabriels, VLD : ministre de 
l’Agriculture et des Classes moyennes 
 
Marc Verwilghen, VLD : ministre de la 
Justice 
 
Didier Reynders, PRL : ministre des Finances 
 
Rik Daems, VLD : ministre des 
Télécommunications et des Entreprises et 
Participations publiques 
 
Rudy Demotte, PS : ministre de l’Économie et 
de la Recherche scientifique 

 
 
Pierre Chevalier, VLD : secrétaire d’État au 
Commerce extérieur, adjoint au ministre des 
Affaires étrangères 
 
Eddy Boutmans, Agalev : secrétaire d’État à 
la Coopération au développement, adjoint au 
ministre des Affaires étrangères 
 
Olivier Deleuze, Ecolo : secrétaire d’État à 
l’Énergie et au Développement durable, adjoint 
à la vice-Première ministre et ministre de la 
Mobilité et des Transports 
 
 
Nomination, le 20.07.1999 de : 
 
Freddy Willockx, SP : commissaire du 
gouvernement chargé de la problématique de la 
dioxine, adjoint au Premier ministre 
 
Anne André-Léonard, PRL : commissaire du 
gouvernement chargée de la simplification 
administrative, adjointe au ministre de la 
Fonction publique et de la Modernisation de 
l’administration 
 
Charles Picqué, PS : commissaire du 
gouvernement chargé de la politique des 
grandes villes, adjoint à la vice-Première 
ministre et ministre de l’Emploi 
 



Remaniements et modifications de compétences : 
 
9 décembre 1999 
 
Freddy Willockx, SP, devient commissaire du gouvernement chargé de la problématique de la 
dioxine et de la coordination en ce qui concerne l’application des directives européennes, adjoint au 
Premier ministre. 
 
4 avril 2000 
 
Rudy Demotte démissionne. 
 
8 avril 2000 
 
Charles Picqué, PS, devient ministre de l’Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la 
Politique des grandes villes. 
Yvan Ylieff, PS, devient commissaire du gouvernement, adjoint au ministre de la Recherche 
scientifique. 
 
11 octobre 2000 
 
Pierre Chevalier démissionne. 
Anne-Marie (Annemie) Neyts-Uyttebroeck, VLD, devient secrétaire d’État, adjointe au ministre des 
Affaires étrangères. 
 
17 octobre 2000 
 
Anne André-Léonard démissionne. 
 
25 octobre 2000 
 
Alain Zenner, PRL, devient commissaire du gouvernement, adjoint au ministre des Finances. 
 
19 janvier 2001 
 
Freddy Willockx, SP, démissionne. 
Greet van Gool, SP, devient commissaire du gouvernement, adjointe au ministre des Affaires sociales 
et des Pensions. 
 
10 juillet 2001 
 
Jaak Gabriëls démissionne. 
Rik Daems, VLD, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques 
devient en outre ministre des Classes moyennes. 
Anne-Marie (Annemie) Neyts-Uyttebroeck, VLD, devient ministre, adjointe au ministre des 
Affaires étrangères, chargée de l’Agriculture. 
 
26 août 2002 
 
Magda Alvoet démissionne. 
Jef Tavernier, Agalev, devient ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et 
de l’Environnement. 



5 mai 2003 
 
Isabelle Durant et Olivier Deleuze démissionnent. 
Laurette Onkelinx, PS, vice-Première ministre et ministre de l’Emploi devient en outre ministre de la 
Mobilité et des Transports. 
Yvan Ylieff, PS, devient ministre adjoint au ministre de la Recherche scientifique. 
Alain Zenner, MR, devient secrétaire d’État à l’Énergie et au Développement durable, adjoint au 
ministre des Finances. 


