
Gouvernement fédéral 

Gouvernement Herman Van Rompuy (30.12.2008 – 25.11.2009) 
 
Pentapartite : CD&V / MR / PS / Open VLD / CDH 
 
Composition initiale (remaniement et composition finale : voir ci-dessous) 
 
15 ministres et 7 secrétaires d’État 

Herman Van Rompuy, CD&V : Premier ministre 

Didier Reynders, MR : vice-Premier ministre, ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles 

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

Karel De Gucht, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères 

Steven Vanackere, CD&V : vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, des 
Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles 

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

Stefaan De Clerck, CD&V : ministre de la Justice 

Sabine Laruelle, MR : ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la 
Politique scientifique 

Marie Arena, PS : ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes 

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

Paul Magnette, PS : ministre du Climat et de l’Énergie 

Charles Michel, MR : ministre de la Coopération au développement 

Vincent Van Quickenborne, Open VLD : ministre pour l’Entreprise et la Simplification 

Annemie Turtelboom, Open VLD : ministre de la Politique de migration et d’asile 

Guido De Padt, Open VLD : ministre de l’Intérieur 

Etienne Schouppe, CD&V : secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre 

Carl Devlies, CD&V : secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint 
au Premier ministre, et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice 

Bernard Clerfayt , MR : secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances 

Olivier Chastel, MR : secrétaire d’État aux affaires étrangères, chargé de la Préparation de la 
Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères 

Julie Fernandez-Fernandez, PS : secrétaire d’État aux Personnes handicapées, adjointe à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

Melchior Wathelet, CDH : secrétaire d’État au Budget, adjoint au Premier ministre, et 
secrétaire d’État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l’Emploi, et en ce qui 
concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice 

Jean-Marc Delizée, PS : secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre 
de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes 
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Remaniement et modifications de compétences : 
 
16 juillet 2009 

Julie Fernandez-Fernandez démissionne. 
 
17 juillet 2009 

Karel De Gucht, Marie Arena et Guido De Padt démissionnent. 

Herman Van Rompuy, CD&V, devient Premier ministre, chargé de la Coordination de la 
politique de migration et d’asile. 

Guy Vanhengel, Open VLD, devient vice-Premier ministre, ministre du Budget. 

Yves Leterme, CD&V, devient ministre des Affaires étrangères. 

Michel Daerden, PS, devient ministre des Pensions et des Grandes Villes. 

Annemie Turtelboom, Open VLD, devient ministre de l’Intérieur. 

Laurette Onkelinx, PS, devient vice-Première ministre, ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale. 

Joëlle Milquet, CDH, devient vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Égalité des 
chances, chargée de la Politique de migration et d’asile. 

Philippe Courard , PS, devient secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale. 

Olivier Chastel, MR, devient secrétaire d’État aux Affaires européennes, adjoint au ministre 
des Affaires étrangères. 

Melchior Wathelet, CDH, devient secrétaire d’État au Budget, adjoint au ministre du 
Budget, secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la ministre chargée de 
la Politique de migration et d’asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de 
migration et d’asile, adjoint au Premier ministre, secrétaire d’État à la Politique des familles, 
adjoint à la ministre de l’Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et 
de la famille, adjoint au ministre de la Justice, et secrétaire d’État aux Institutions culturelles 
fédérales, adjoint au Premier ministre. 

Jean-Marc Delizée, PS, devient secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Personnes 
handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale. 

Guido De Padt, Open VLD, devient Commissaire du gouvernement, adjoint au ministre du 
Budget. 
 
 
Composition finale : 
 
15 ministres, 7 secrétaires d’État et 1 commissaire du gouvernement 

Herman Van Rompuy, CD&V : Premier ministre, chargé de la Coordination de la politique 
de migration et d’asile 

Didier Reynders, MR : vice-Premier ministre, ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles 
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Laurette Onkelinx, PS : vice-Première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l’Intégration sociale 

Steven Vanackere, CD&V : vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, des 
Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles 

Joëlle Milquet, CDH : vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Égalité des 
chances, chargée de la Politique de migration et d’asile 

Guy Vanhengel, Open VLD : vice-Premier ministre, ministre du Budget 

Yves Leterme, CD&V : ministre des Affaires étrangères 

Michel Daerden, PS : ministre des Pensions et des Grandes Villes 

Stefaan De Clerck, CD&V : ministre de la Justice 

Sabine Laruelle, MR : ministre des P.M.E., des Indépendants, de l’Agriculture et de la 
Politique scientifique 

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

Paul Magnette, PS : ministre du Climat et de l’Énergie 

Charles Michel, MR : ministre de la Coopération au développement 

Vincent Van Quickenborne, Open VLD : ministre pour l’Entreprise et la Simplification 

Annemie Turtelboom, Open VLD : ministre de l’Intérieur 

Etienne Schouppe, CD&V : secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint au Premier ministre 

Carl Devlies, CD&V : secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint 
au Premier ministre, et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice 

Bernard Clerfayt , MR : secrétaire d’État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au 
ministre des Finances 

Olivier Chastel, MR : secrétaire d’État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des 
Affaires étrangères 

Melchior Wathelet, CDH : secrétaire d’État au Budget, adjoint au ministre du Budget, 
secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, adjoint à la ministre chargée de la 
Politique de migration et d’asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de 
migration et d’asile, adjoint au Premier ministre, secrétaire d’État à la Politique des familles, 
adjoint à la ministre de l’Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et 
de la famille, adjoint au ministre de la Justice, et secrétaire d’État aux Institutions culturelles 
fédérales, adjoint au Premier ministre 

Jean-Marc Delizée, PS : secrétaire d’État aux Affaires sociales, chargé des Personnes 
handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale 

Philippe Courard , PS : secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l’Intégration sociale 

Guido De Padt, Open VLD : commissaire du gouvernement, adjoint au ministre du Budget 


