Gouvernement Guy Verhofstadt II (12.07.2003 – 11.06.2007)
Quadripartite : VLD / PS / MR / SP.A–Spirit

15 ministres et 6 secrétaires d’État

Guy Verhofstadt, VLD : Premier ministre
Laurette Onkelinx, PS :
ministre, ministre de la Justice

vice-Première

Louis Michel, MR : vice-Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères
Johan Vande Lanotte, SP.A : vice-Premier
ministre, ministre du Budget et des Entreprises
publiques
Patrick Dewael, VLD : vice-Premier ministre,
ministre de l’Intérieur
Frank Vandenbroucke, SP.A : ministre de
l’Emploi et des Pensions
André Flahaut, PS : ministre de la Défense
Marc Verwilghen, VLD : ministre de la
Coopération au développement
Didier Reynders, MR : ministre des Finances
Rudy Demotte, PS : ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique
Fientje Moerman, VLD : ministre de
l’Économie, de l’Énergie, du Commerce
extérieur et de la Politique scientifique
Bert Anciaux, Spirit : ministre de la Mobilité
et de l’Économie sociale
Marie Arena, PS : ministre de la Fonction
publique, de l’Intégration sociale et de la
Politique des grandes villes
Sabine Laruelle, MR : ministre des Classes
moyennes et de l’Agriculture
Freya Van den Bossche, SP.A : ministre de
l’Environnement, de la Protection de la
Consommation et du Développement durable

Peter Vanvelthoven, SP.A : secrétaire d’État à
l’Informatisation de l’État, adjoint au ministre
du Budget et des Entreprises publiques
Jacques Simonet, MR : secrétaire d’État aux
Affaires européennes, adjoint au ministre des
Affaires étrangères
Hervé Jamar, MR : secrétaire d’État à la
Modernisation des Finances et à la Lutte contre
la fraude fiscale, adjoint au ministre des
Finances
Anissa Temsamani, SP.A : secrétaire d’État à
l’Organisation du travail et au Bien-être au
travail, adjointe au ministre de l’Emploi et des
Pensions
Isabelle Simonis, PS : secrétaire d’État aux
Familles et aux Personnes handicapées,
adjointe au ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique
Vincent Van Quickenborne, VLD : secrétaire
d’État à la Simplification administrative,
adjoint au Premier ministre

Remaniements et modifications de compétences :
25 septembre 2003
Anissa Temsamani démissionne.
26 septembre 2003
Kathleen Van Brempt, SP.A, devient secrétaire d’État à l’Organisation du travail et au Bien-être au
travail, adjointe au ministre de l’Emploi et des Pensions.
14 novembre 2003
Marie Arena, PS, ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale et de la Politique des
grandes villes, devient en outre ministre de l’Égalité des chances.
Jacques Simonet, MR, devient secrétaire d’État aux Affaires européennes et aux Affaires étrangères,
adjoint au Ministre des Affaires étrangères.
12 février 2004
Jacques Simonet démissionne.
Frédérique Ries, MR, devient secrétaire d’État aux Affaires européennes et aux Affaires étrangères,
adjointe au Ministre des Affaires étrangères.
18 juillet 2004
Louis Michel, Frank Vandenbroucke, Fientje Moerman, Bert Anciaux, Marie Arena, Isabelle
Simonis, Kathleen Van Brempt et Frédérique Ries démissionnent.
Didier Reynders, MR, ministre des Finances, devient en outre vice-Premier ministre.
Karel De Gucht, VLD, devient ministre des Affaires étrangères.
Marc Verwilghen, VLD, devient ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique.
Freya Van den Bossche, SP.A, devient ministre de l’Emploi.
Armand De Decker, MR, devient ministre de la Coopération au développement.
Christian Dupont, PS, devient ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la
Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances.
Renaat Landuyt, SP.A, devient ministre de la Mobilité.
Bruno Tobback, SP.A, devient ministre de l’Environnement et des Pensions.
Didier Donfut, PS, devient secrétaire d’État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des
Affaires étrangères.
Els Van Weert, Spirit, devient secrétaire d’État au Développement durable et à l’Économie sociale,
adjointe au ministre du Budget et des Entreprises publiques.
Gisèle Mandaila Malamba, MR, devient secrétaire d’État aux Familles et aux Personnes
handicapées, adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
17 octobre 2005
Johan Vande Lanotte démissionne.
Freya Van den Bossche, SP.A, devient vice-Première ministre, ministre du Budget et de la Protection
de la Consommation.
Peter Vanvelthoven, SP.A, devient ministre de l’Emploi.
Bruno Tuybens, SP.A, devient secrétaire d’État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation.

12 juillet 2007
Armand De Decker démissionne.
Sabine Laruelle, MR, ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, devient en outre ministre de
la Coopération au développement.
Hervé Jamar, MR, devient ministre, adjoint au ministre des Finances, en charge de la Modernisation
des Finances et de la Lutte contre la fraude fiscale.
20 juillet 2007
Rudy Demotte démissionne.
Didier Donfut, PS, devient ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires
européennes.

