
Région wallonne 

Gouvernement Paul Magnette (22.07.2014 - 28.07.2017) 
 
Bipartite : PS / CDH 
 
8 ministres 
 
Paul Magnette, PS : ministre-président 
 
Maxime Prévot, CDH : vice-président et ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine 
 
Jean-Claude Marcourt, PS : vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique 
 
Paul Furlan, PS : ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie 
 
Carlo Di Antonio, CDH : ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de 
la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal 
 
Éliane Tillieux, PS : ministre de l’Emploi et de la Formation 
 
Christophe Lacroix, PS : ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification 
administrative 
 
René Collin, CDH : ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des 
Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région 
 
Remaniements et modifications de compétences 
 
18 avril 2016 
Carlo Di Antonio, CDH, devient ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal. 
René Collin, CDH, devient ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du 
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région. 
En outre, René Collin cède à Paul Furlan, PS, la compétence sur les infrastructures 
communales, provinciales, intercommunales et privées d’éducation physique, de sports et de 
vie en plein air, telles que visées à l’article 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux 
compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne 
et à la Commission communautaire française. 
 
26 janvier 2017 
Paul Furlan démissionne. 
Pierre-Yves Dermagne, PS, devient ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du 
Logement. (Son portefeuille inclut la compétence sur les infrastructures communales, 
provinciales, intercommunales et privées d’éducation physique, de sports et de vie en plein air.) 
Christophe Lacroix, PS, devient ministre du Budget, de la Fonction publique, de la 
Simplification administrative et de l’Énergie. 


