Gouvernement fédéral

Gouvernement Alexander De Croo (01.10.2020 – )
Heptapartite : PS / MR / Écolo / CD&V / Open VLD / SP.A / Groen
Composition initiale :
15 ministres, 5 secrétaires d’État
Alexander De Croo, Open VLD : Premier ministre
Pierre-Yves Dermagne, PS : vice-Premier ministre, ministre de l’Économie et du Travail
Sophie Wilmès, MR : vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires
européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales
Georges Gilkinet, Écolo : vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité
Vincent Van Peteghem, CD&V : vice-Premier ministre, ministre des Finances, chargé de la
Coordination de la lutte contre la fraude
Frank Vandenbroucke, SP.A : vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique
Petra De Sutter, Groen : vice-Première ministre, ministre de la Fonction publique, des
Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
Vincent Van Quickenborne, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre de la Justice,
chargé de la Mer du Nord
David Clarinval, MR : ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de
l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Karine Lalieux, PS : ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes
handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
Ludivine Dedonder, PS : ministre de la Défense
Zakia Khattabi, Écolo : ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable
et du Green Deal
Annelies Verlinden, CD&V : ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du
Renouveau démocratique
Meryame Kitir, SP.A : ministre de la Coopération au développement, chargée des Grandes villes
Tinne Van der Straeten, Groen : ministre de l’Énergie
Thomas Dermine, PS : secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques,
chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l’Économie et du Travail
Mathieu Michel, MR : secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification
administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au
Premier ministre
Sarah Schlitz, Écolo : secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la
Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité
Sammy Mahdi, CD&V : secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie
nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau
démocratique
Eva De Bleeker, Open VLD : secrétaire d’État au Budget et à la Protection des
consommateurs, adjointe au ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord
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Modifications de dénomination, remaniements et modifications de compétences :
24 janvier 2021
Vincent Van Quickenborne, Open VLD, prend le titre de vice-Premier ministre, ministre de
la Justice et de la Mer du Nord.
Meryame Kitir, SP.A, prend le titre de ministre de la Coopération au développement et de la
Politique des grandes villes.
Eva De Bleeker, Open VLD, prend le titre de secrétaire d’État au Budget et à la Protection
des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord.
22 avril 2022
À sa demande, Sophie Wilmès, MR, est temporairement déchargée de ses attributions
ministérielles.
Alexander De Croo, Open VLD, est en outre chargé des Affaires étrangères et des Affaires
européennes.
David Clarinval, MR, est en outre chargé du Commerce extérieur.
Mathieu Michel, MR, est en outre chargé des Institutions culturelles fédérales.
28 juin 2022
Sammy Mahdi démissionne.
Vincent Van Peteghem, CD&V, devient vice-Premier ministre et ministre des Finances,
chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale.
Nicole de Moor, CD&V, devient secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la
ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.
15 juillet 2022
Sophie Wilmès démissionne.
Alexander De Croo est déchargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes.
David Clarinval est déchargé du Commerce extérieur. Il devient vice-Premier ministre,
ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes
institutionnelles et du Renouveau démocratique.
Mathieu Michel est déchargé des Institutions culturelles fédérales.
Hadja Lahbib, MR, devient ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du
Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales.
20 octobre 2022
À sa demande, Meryame Kitir, Vooruit, est temporairement déchargée de ses attributions
ministérielles.
Frank Vandenbroucke, Vooruit, est en outre chargé de la Coopération au développement et
de la Politique des grandes villes.
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18 novembre 2022
Eva De Bleeker démissionne.
Alexia Bertrand, Open VLD, devient secrétaire d’État au Budget et à la Protection des
consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord.

