
Région de Bruxelles-Capitale 

Gouvernement Charles Picqué IV (16.07.2009 - 07.05.2013) 
 
Hexapartite : PS / Écolo / CDH / Open VLD / CD&V / Groen! 
 
5 ministres, 3 secrétaires d’État 
 
Charles Picqué, PS : ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et 
sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement 
 
Jean-Luc Vanraes, Open VLD : ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures 
 
Evelyne Huytebroeck, Écolo : ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de l’Environnement, de l’Énergie et de la politique de l’Eau, de la 
Rénovation urbaine, de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente et du Logement 
 
Brigitte Grouwels, CD&V : ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargée des Travaux publics et des Transports 
 
Benoît Cerexhe, CDH : ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé de l’Emploi, de l’Économie et de la Recherche scientifique 
 
Emir Kir, PS : secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Urbanisme et 
de l’Enlèvement et du Traitement des immondices 
 
Bruno De Lille, Groen! : secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du 
Transport (à l’exception de la compétence relative à la STIB, ainsi qu’à l’exception des 
infrastructures relatives aux transports publics et de la politique de stationnement et de 
Cambio), de la politique d’Égalité des chances et de la Fonction publique 
 
Christos Doulkeridis, Écolo : secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du 
Logement et de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente 
 
Collège de la Commission communautaire française 
 
Christos Doulkeridis, Écolo : ministre-président du collège, chargé du Budget, de 
l’Enseignement, du Tourisme et des Relations internationales 
 
Charles Picqué, PS : ministre, membre du collège, chargé de la Cohésion sociale 
 
Benoît Cerexhe, CDH : ministre, membre du collège, chargé de la Fonction publique, de la 
Politique de la santé et de la Formation professionnelle des Classes moyennes 
 
Evelyne Huytebroeck, Écolo : ministre, membre du collège, chargée de la politique d’Aide 
aux personnes handicapées 
 
Emir Kir, PS : ministre, membre du collège, chargé de la Formation professionnelle, de la 
Culture, du Transport scolaire, de l’Action sociale, de la Famille, du Sport et des Relations 
internationales 
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Collège de la Commission communautaire flamande 
 
Jean-Luc Vanraes, Open VLD : président, membre du collège compétent pour 
l’Enseignement, la Formation et le Budget 
 
Brigitte Grouwels, CD&V : membre du collège compétente pour le Bien-être, la Santé, la 
Famille, les Médias et le Patrimoine 
 
Bruno De Lille, Groen! : membre du collège compétent pour la Culture, la Jeunesse, les 
Sports et la Fonction publique 
 
Collège réuni de la Commission communautaire commune 
 
Charles Picqué, PS : président du collège réuni, compétent pour la coordination de la 
politique du collège réuni 
 
Jean-Luc Vanraes, Open VLD : membre du collège réuni, compétent pour la politique de la 
Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures 
 
Benoît Cerexhe, CDH : membre du collège réuni, compétent pour la politique de la Santé et 
la Fonction publique 
 
Brigitte Grouwels, CD&V : membre du collège réuni, compétente pour la politique d’Aide 
aux personnes et la Fonction publique 
 
Evelyne Huytebroeck, Écolo : membre du collège réuni, compétente pour la politique d’Aide 
aux personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures 
 
Remaniements et modifications de compétences 
 
16 décembre 2011 
 
Jean-Luc Vanraes démissionne. 
 
Guy Vanhengel, Open VLD, devient ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations 
extérieures ; président, membre du collège de la Commission communautaire flamande 
compétent pour l’Enseignement, la Formation et le Budget ; membre du collège réuni de la 
Commission communautaire commune, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, 
le Budget et les Relations extérieures. 
 
7 décembre 2012 
 
Emir Kir démissionne. 
Rachid Madrane, PS, devient secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de 
l’Urbanisme et de l’Enlèvement et du Traitement des immondices ; ministre, membre du 
collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle, 
de la Culture, du Transport scolaire, de l’Action sociale, de la Famille, du Sport et des 
Relations internationales. 
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8 mars 2013 
 
Benoît Cerexhe démissionne. 
Céline Fremault, CDH, devient ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de l’Emploi, de l’Économie et de la Recherche scientifique ; ministre, 
membre du collège de la Commission communautaire française, chargée de la Fonction 
publique, de la politique de la Santé et de la Formation professionnelle des Classes 
moyennes ; membre du collège réuni de la Commission communautaire commune, 
compétente pour la politique de la Santé et la Fonction publique. 


