
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, 

et de l'Intégration sociale sur « Composition du cabinet. » 15/2/2017 

Sur le site internet du gouvernement, www.belgium.be, il est possible de consulter la composition du 

gouvernement fédéral et la répartition des compétences des ministres et secrétaires d'État fédéraux. 

Lorsque l'on souhaite s'intéresser à la composition des différents cabinets, en cliquant sur le nom des 

ministres - dont le vôtre - force est de constater qu'il n'est possible à l'heure actuelle que de consulter 

une liste restreinte des collaborateurs appartenant aux organes stratégiques et au secrétariat. 1. 

Pouvez-vous fournir la liste exhaustive des membres de votre cabinet, et non uniquement ceux 

appartenant à votre "cellule stratégique"? 2. Pouvez-vous présenter cette liste sous la forme d'un 

tableau reprenant pour chacun de vos collaborateurs leur compétence et grade au sein de votre 

cabinet? 3. Comptez-vous publier ces informations complètes sur le site internet du gouvernement? Si 

oui, dans quel délai? 

Réponse du Ministre :  

1. Le choix a été fait de ne pas mettre l'entièreté des membres du Cabinet sur le portail Belgium.be 

afin de ne pas multiplier les points d'entrée au Cabinet. La liste complète a été transmise, en toute 

transparence, à Cumuleo dès octobre 2016. 2. Composition au 1 mars 2017: - 55 membres du 

personnel; - 46 équivalents temps plein. a) Christine Lhoste - Directrice de Cabinet b) Cellule 

"Agriculture/Sécurité de la chaîne alimentaire": - Martine Delanoy - Responsable de la Cellule - 

Geoffrey Bedoret - Conseiller - Thierry Detobel - Conseiller - Emmanuel Goeteyn - Conseiller - Fabien 

Bolle - Expert - Benoît Cassart - Expert - Anne-Sophie Monjoie - Secrétaire c) Cellule "PME et Classes 

moyennes": - Cellule PME: - Jean-Pierre Christiaens - Responsable de cellule - Jean-François Wuillaume 

- Conseiller - Aymeric Jungbluth - Conseiller - Margareta Vermeylen - Conseiller - Grégoire Moës - 

Expert - Olivier Remacle - Expert - Paul Ricker - Expert - Emmanuel Pieters - Expert - Tom Dalemans - 

Expert - Nicolas Janssen - Expert - Cellule SSTI: - Muriel Galerin - Responsable de cellule - Stéphane 

Schutz - Conseiller - Bertel Cousaert - Conseiller - Christine Romeyns - Expert - Renaud Francart - Expert 

Robbie Cordonnier - Secrétaire des cellules PME/SSTI d) Cellule "Intégration sociale": - Helena Bex - 

Responsable de cellule - Sofie Watte - Conseiller - Bérengère Steppé - Conseiller - Fabian Palmans - 

Conseiller - Etienne Verdin - Expert e) Cellule "Communication-Presse": - Stéphanie Van Schoors - 

Responsable de cellule - Pauline Bievez - Porte-Parole Christelle Delmoitiez - Secrétaire des Cellules 

Intégration sociale et Communication f) Cellule "Politique générale": - Pierre Pirard - Responsable de 

cellule - Directeur de Cabinet adjoint - Wim De Vos - Expert - Benjamin Buyle - Collaborateur - Wim De 

Booser - Collaborateur - Charles-Emile Huet - Collaborateur - Bertrand Blaise - Collaborateur - Marine 

Caillaux - Secrétaire g) Politique en matière du système ferroviaire, de la régulation du transport 

ferroviaire et aérien: - Marie Stasse - Conseiller h) Cellule transversale: - Stéphanie Van Schoors - 

Secrétaire de Cabinet - Xavier Borrey - Expert budgétaire et comptable - Benny Cautaert - Traducteur 

FR - NL - Lucas Begine - Traducteur NL - FR - Martine Delcroix - ICT - Pascal de la Hera - ICT - Christel 

Engels - Indicatage - Hilde Kindermans - Accueil - Didier Jacquemart - Chauffeur du ministre - Patrick 

Jacot - Chauffeur du ministre - Grégory Levez - Chauffeur de la Directrice de Cabinet/Pool 

Chauffeur/Huissier - Cédric Mombaers - Pool Chauffeur/huissier - Léonard Billiet - Pool 

Chauffeur/huissier i) Chancellerie et Assistante de la Directrice de Cabinet: Greta Deketele j) Relations 

avec le Parlement: Rémy Leboutte k) Secrétariat du ministre: Sabine Pulinckx 3. Il n'est pas envisagé, à 

ce stade, de mettre la liste complète sur le portail Belgium.be pour la raison évoquée au point 1. Mais 

je n'ai aucun problème à communiquer cette liste. 


