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Gouvernement Elio Di Rupo (05.12.2011 – 26.05.2014) 

 

Hexapartite : PS / MR / CD&V / SP.A / Open VLD / CDH 

 

Composition initiale : 

 

13 ministres, 6 secrétaires d’État 

Elio Di Rupo, PS : Premier ministre 

Steven Vanackere, CD&V : vice-Premier ministre, ministre des Finances et du 

Développement durable, chargé de la Fonction publique 

Didier Reynders, MR : vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du 

Commerce extérieur et des Affaires européennes 

Johan Vande Lanotte, SP.A : vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, des 

Consommateurs et de la Mer du Nord 

Vincent Van Quickenborne, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre des Pensions 

Joëlle Milquet, CDH : vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 

chances 

Laurette Onkelinx, PS : vice-Première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales 

Sabine Laruelle, MR : ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 

l’Agriculture 

Pieter De Crem, CD&V : ministre de la Défense 

Paul Magnette, PS : ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la 

Coopération au développement, chargé des Grandes villes 

Annemie Turtelboom, Open VLD : ministre de la Justice 

Olivier Chastel, MR : ministre du Budget et de la Simplification administrative 

Monica De Coninck, SP.A : ministre de l’Emploi 

Melchior Wathelet, CDH : secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, 

adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux 

Réformes institutionnelles, adjoint au Premier ministre 

Philippe Courard, PS : secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 

handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et 

de la Santé publique 

Servais Verherstraeten, CD&V : secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au 

Premier ministre, et secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, adjoint au ministre des 

Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique 

Maggie De Block, Open VLD : secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Intégration 

sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice 

Hendrik Bogaert, CD&V : secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 

services publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 

Fonction publique 

John Crombez, SP.A : secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint 

au Premier ministre 
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Remaniements : 

18 octobre 2012 

Vincent Van Quickenborne démissionne. 

Alexander De Croo, Open VLD, devient vice-Premier ministre, ministre des Pensions. 

 

17 janvier 2013 

Paul Magnette démissionne. 

Jean-Pascal Labille, PS, devient ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 

développement, chargé des Grandes Villes. 

Philippe Courard, PS, devient secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles, aux 

Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et Secrétaire d’État à la Politique scientifique, adjoint à la 

ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 

 

5 mars 2013 

Steven Vanackere démissionne. 

Koen Geens, CD&V, devient ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 

Pieter De Crem, CD&V, devient vice-Premier ministre, ministre de la Défense. 

Servais Verherstraeten, CD&V, devient secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, 

adjoint au Premier ministre, et secrétaire d’État à la Régie des bâtiments et au Développement 

durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 

 

22 juillet 2014 

Joëlle Milquet démissionne. 

Melchior Wathelet, CDH, devient vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et de 

l’Égalité des chances. 

Catherine Fonck, CDH, devient secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la 

Mobilité, adjointe au ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État 

aux Réformes institutionnelles, adjointe au Premier ministre. 

 

25 juillet 2014 

Annemie Turtelboom démissionne. 

Maggie De Block, Open VLD, devient ministre de la Justice, chargée de l’Asile et la 

Migration, de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté. 

 

15 septembre 2014 

Philippe Courard démissionne. 

Laurette Onkelinx, PS, devient vice-Première ministre, ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée des 
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Affaires sociales, des Familles et des Personnes handicapées, chargée des Risques 

professionnels et chargée de la Politique scientifique. 

 

22 septembre 2014 

John Crombez démissionne. 

Johan Vande Lanotte, SP.A, devient vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, des 

Consommateurs et de la Mer du Nord, chargé de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale. 

 

Composition finale : 

13 ministres, 3 secrétaires d’État 

Elio Di Rupo, PS : Premier ministre 

Pieter De Crem, CD&V : vice-Premier ministre, ministre de la Défense 

Didier Reynders, MR : vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du 

Commerce extérieur et des Affaires européennes 

Johan Vande Lanotte, SP.A : vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, des 

Consommateurs et de la Mer du Nord, chargé de la Lutte contre la fraude sociale et fiscale 

Alexander De Croo, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre des Pensions 

Melchior Wathelet, CDH : vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 

chances 

Laurette Onkelinx, PS : vice-Première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, chargée de Beliris, des Institutions culturelles fédérales, des Affaires sociales, des 

Familles et des Personnes handicapées, des Risques professionnels et de la Politique 

scientifique 

Sabine Laruelle, MR : ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 

l’Agriculture 

Olivier Chastel, MR : ministre du Budget et de la Simplification administrative 

Monica De Coninck, SP.A : ministre de l’Emploi 

Jean-Pascal Labille, PS : ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 

développement, chargé des Grandes Villes 

Koen Geens, CD&V : ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

Maggie De Block, Open VLD : ministre de la Justice, chargée de l’Asile et la Migration, de 

l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté 

Servais Verherstraeten, CD&V : secrétaire d’État aux Réformes institutionnelles, adjoint au 

Premier ministre, et secrétaire d’État à la Régie des bâtiments et au Développement durable, 

adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

Hendrik Bogaert, CD&V : secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 

services publics, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique 

Catherine Fonck, CDH : secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, 

adjointe au ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux 

Réformes institutionnelles, adjointe au Premier ministre 


