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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 17 décembre 2012, de 15 h 30 à 18 h 30,

et 18 décembre 2012, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 17 décembre 2012 à 15 h 40, sous la présidence de 
Danuta Maria Hübner (présidente).

1. Adoption de l'ordre du jour REGI_OJ (2012)1217_1v01-00

L'ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidente

3. Échange de vues avec

Andreas Mavroyiannis, vice-ministre des affaires européennes, président en exercice 
du Conseil, sur le bilan de la Présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne.

Le ministre Andreas Mavroyannis, qui s'exprime pour la dernière fois avant la fin de la 
Présidence chypriote du Conseil, rend compte en détail du processus global des négociations 
interinstitutionnelles menées dans le cadre du train de mesures en matière de politique de 
cohésion. 

Le ministre se déclare très satisfait du travail accompli et dit espérer que le Coreper propose, 
en décembre 2012, un accord interinstitutionnel préliminaire général sur le règlement portant 
dispositions communes (RPDC). (Dans le cas où les trilogues aboutiraient.)

Les corapporteurs du RPDC, les rapporteurs d'autres règlements en matière de politique de 
cohésion, les coordinateurs et d'autres membres prennent la parole pour exprimer leur 
satisfaction générale du travail accompli par l'équipe des négociateurs et par la 
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Présidence chypriote, et font part de leur espoir qu'une politique de cohésion satisfaisante soit 
adoptée en 2013 sous la Présidence irlandaise.

Interviennent: Andreas Mavroyiannis, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, 
François Alfonsi, Oldřich Vlasák, Younous Omarjee, Joachim Zeller, Jan Olbrycht, 
Elisabeth Schroedter, Victor Boştinaru, Derek Vaughan, Charalampos Angourakis et 
Georgios Stavrakakis.

4. Échange de vues avec

Walter Deffaa, directeur général de la politique régionale et urbaine à la 
Commission européenne (DG REGIO) sur la nouvelle structure et le nouveau 
fonctionnement de la direction générale.

Walter Deffaa, récemment nommé comme directeur général, se présente devant la 
commission REGI et décrit la nouvelle structure et le nouveau fonctionnement de la 
DG REGIO. 
M. Deffaa souligne que la nouvelle structure est allégée et plus compacte, et permettra ainsi 
un meilleur fonctionnement de la direction générale. 

Plusieurs membres prennent la parole pour exprimer leur point de vue sur certains de leurs 
thèmes prioritaires, tels que le fonctionnement de la DG REGIO, ses responsabilités, mais 
également la dimension urbaine de la politique de cohésion, les normes environnementales, le 
taux d'absorption et le renforcement des capacités dans certains États membres. 

Interviennent: Walter Deffaa, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Joachim Zeller, 
Charalampos Angourakis et Victor Boştinaru.

5. Réunion des coordinateurs

La réunion est suspendue à 18 heures et reprend le mardi 18 décembre à 9 h 10 sous la 
présidence de Nikos Chrysogelos (vice-président).

6. Échange de vues sur la politique de cohésion de l'Union après 2013 avec les 
conférenciers invités suivants représentant des ONG:

– Sébastien Godinot – Fonds mondial pour la nature (WWF)

– Anne-Sophie Parent – Plateforme AGE Europe

– Julien Dijol – Housing Europe

Dans le cadre des travaux préparatoires du RPDC, la présidente de la commission du 
développement régional a invité des experts représentant des ONG pour un échange de vues 
sur la politique de cohésion de l'Union dans l'optique des organisations non gouvernementales 
lors de la réunion de la commission REGI des 17 et 18 décembre 2012, afin de présenter aux 
membres de la commission la position des ONG dans leurs domaines respectifs quant à la 
révision actuelle du train de mesures législatives relatif à la politique de cohésion.
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Avec la participation de Peter Berkowitz, chef d'unité, Politique et législation 2014-2020, 
Relations interinstitutionnelles, Commission européenne.

Interviennent: Anne-Sophie Parent, Julien Dijol, Sebastien Godinot, Peter Berkowitz 
(Commission), Lambert van Nistelrooij, Mojca Kleva Kekuš, Elisabeth Schroedter, 
Jan Olbrycht, Victor Boştinaru, Oldřich Vlasák et Younous Omarjee.

Danuta Maria Hübner (présidente) assure la présidence à partir de 9 h 50.

*** Heure des votes ***

7. La gouvernance du marché unique
REGI/7/10995

2012/2260(INI) COM(2012)0259

Rapporteur 
pour avis:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE500.431v01-00
AM – PE500.762v01-00

Fond: IMCO – Andreas Schwab (PPE) PR – PE497.937v01-00
AM – PE500.429v02-00

 Adoption du projet d'avis
Amendements adoptés: AM 2, AM 3, AM 5, AM 6, AM 8, AM 12, AM 13, AM 15, AM 16, 
AM 18, AM 19, AM 23, AM 24, AM 25.

Résultat final:
Le projet d'avis est adopté par 31 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

8. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 
annuel de la croissance 2013
REGI/7/10997

2012/2256(INI)

Rapporteur 
pour avis:

Tamás Deutsch (PPE) PA – PE500.427v01-00
AM – PE501.919v01-00

Fond: ECON* – Elisa Ferreira (S&D)

 Adoption du projet d'avis
Amendements adoptés: COMP 1 (AM 1, 2, 3), COMP 2 (AM 4, 5, 6) AM 7, AM 8, AM 10, 
AM 11 avec AM oral, AM 12, AM 13 avec AM oral, AM 14, COMP 3 (AM 15, 16), AM 18, 
AM 19 avec AM oral, AM 20, première partie de l'AM 21, COMP 4 (AM 22, 23), AM 24, 
COMP 5 (AM 25, 26).

Résultat final:
Le projet d'avis est adopté par 33 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.

9. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et 
aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2013
REGI/7/10996

2012/2257(INI)
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Rapporteure 
pour avis:

Mojca Kleva Kekuš (S&D) PA – PE500.413v01-00

Fond: EMPL* – Veronica Lope Fontagné
(PPE)

 Adoption du projet d'avis
Amendements adoptés: COMP 1 (AM 1, AM 3), AM 2, première partie de l'AM 4, AM 5, 
COMP 2 (AM 7, 8, 9, 10, 11), AM 12 avec AM oral, COMP 3 (AM 14, 15), COMP 4 (AM 6, 
16, 17), COMP 5 (AM 18, 19), AM 20 avec AM oral, AM 22, première partie de l'AM 23, 
AM 24, AM 25, COMP 6 (AM 27, 28, 29).

Résultat final:
Le projet d'avis est adopté par 35 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.

10. Rôle de la politique de cohésion de l'Union et de ses acteurs dans la mise en œuvre 
de la nouvelle politique de l'énergie
REGI/7/09602

2012/2099(INI)
Rapporteure: Lena Kolarska-Bobińska (PPE) PR – PE500.485v01-00

AM – PE501.895v01-00
Fond: REGI  
Avis: ITRE – Ioan Enciu (S&D) AD – PE494.625v02-00

AM – PE497.884v01-00

 Adoption du projet de rapport
Amendements adoptés: Suggestion 1 (ITRE), COMP 2 (AM 20-28), suggestion 5 (ITRE), 
AM 29, AM 34, COMP 3 (AM 36-42), AM 43, AM 44, COMP 4 (AM 47 et AM oral), 
COMP 5 (AM 50-52), suggestion 3 (ITRE), AM 53, suggestion 6 (ITRE), suggestion 12 
(ITRE), COMP 6 (AM 56-61), suggestion 7 (ITRE), AM 62, COMP 7 (AM 65-68), AM 69, 
COMP 8 (AM 70-72), COMP 9 (AM 73-75), COMP 10 (AM 76-86, AM 89), AM 87, AM 
88, AM 90, COMP 11 (AM 92-94), AM 95, AM 98, AM 96, AM 99, AM 100, AM 102, AM 
104, COMP 12 (AM 106-110, AM 112), AM 111, COMP 13 (AM 114-116), AM 117-120, 
AM 122, AM 124, AM 126, suggestion 13 (ITRE), AM 128, AM 130-132, AM 134, AM 2, 
AM 4, COMP 1 (AM 5-9), AM 10, AM 11, AM 13, AM 14, AM 16, AM 19, suggestion 2 
(ITRE), suggestion 4 (ITRE), suggestion 15 (ITRE), suggestion 16 (ITRE).

Résultat final:
Le projet d'avis est adopté par 22 voix pour, 17 voix contre et 2 abstentions.

***Fin des votes***

11. Dispositions communes relatives aux Fonds européens et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2012)0496 – C7-0291/2012

Corapporteurs: Constanze Angela Krehl (S&D)
Lambert van Nistelrooij (PPE)

Fond: REGI

 Échange de vues avec les rapporteurs sur les négociations interinstitutionnelles en 
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cours

Les rapporteurs respectifs rendent compte des négociations interinstitutionnelles (trilogues) 
qui ont déjà débuté pour tous les règlements susmentionnés, présentent les prochaines 
mesures à prendre dans le cadre de la Présidence chypriote actuelle et expriment leur espoir 
de parvenir à un accord sous la future Présidence irlandaise. Nicolas Martin, directeur général 
adjoint, donne un aperçu du processus de négociation en cours et de la qualité des accords 
conclus récemment. 

Les corapporteurs du règlement portant dispositions communes affirment que les neuf 
trilogues menés avec la Présidence chypriote ont permis de clôturer le premier volet
thématique grâce à des accords de principe (règle selon laquelle il n'y a d'accord sur rien tant 
qu'il n'y a pas d'accord sur tout) sur des questions telles que l'adoption d'un code de 
conduite européen en matière de partenariat, sur le dédoublement de la structure des 
programmes opérationnels et sur le contenu final du contrat de partenariat.

Concernant le FEDER, le rapporteur, Jan Olbrycht, se dit globalement satisfait des deux 
premiers trilogues. Il estime également qu'il y a lieu de se concentrer davantage sur un sujet 
de conflit, à savoir les régions en transition et les montants alloués aux différentes 
concentrations thématiques associées à chaque catégorie de région.

En ce qui concerne le Fonds de cohésion, le rapporteur, Victor Boştinaru, se dit satisfait du 
travail efficace accompli au cours du premier trilogue. Il se réjouit que le déclassement, mais 
aussi le démantèlement des centrales nucléaires aient été intégrés dans le champ des aides 
prévues. Une autre avancée concerne l'éligibilité du chauffage urbain et des centrales de 
cogénération à haut rendement.
Interviennent: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Schroedter, 
Oldřich Vlasák, Younous Omarjee, Joachim Zeller, Jan Olbrycht et Nicholas Martyn 
(Commission).

12. Dispositions spécifiques applicables Fonds européen de développement régional 
et l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et l'abrogation du 
règlement (CE) n° 1080/2006
REGI/7/07470
***I 2011/0275(COD) COM(2011)0614 – C7-0328/2011

Rapporteur: Jan Olbrycht (PPE)
Fond: REGI  

 Échange de vues avec le rapporteur sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

Intervient: Jan Olbrycht.

13. Fonds de cohésion et abrogation du règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil
REGI/7/07462
***I 2011/0274(COD) COM(2011)0612 – C7-0325/2011

Rapporteur: Victor Boştinaru (S&D)
Fond: REGI

 Échange de vues avec le rapporteur sur les négociations interinstitutionnelles en 
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cours

Interviennent: Victor Boştinaru, Danuta Maria Hübner et Ivars Godmanis.

14. Contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif 
"Coopération territoriale européenne"
REGI/7/07451
***I 2011/0273(COD) COM(2011)0611 – C7-0326/2011

Rapporteure: Riikka Manner (ALDE)
Fond: REGI

 Échange de vues avec la rapporteure sur les négociations interinstitutionnelles en 
cours

Pas de débat. 

15. Questions diverses

I. ATTRIBUTION DES RAPPORTS ET DES AVIS 

AVIS NON LÉGISLATIFS

1. Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la 
croissance et l’emploi dans l'Union européenne
2012/2302(INI) - COM(2012)0537

Attribué au groupe ECR 

2. Promouvoir les politiques de l'Union dans les domaines du tourisme et du 
transport maritime
2012/2297(INI) - COM(2012)0494 & COM(2012)0491

Attribué au groupe PPE

9. Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité
COM(2012)0582

Attribué au groupe S&D

II. RAPPORTS D'INITIATIVE ET RAPPORTS D'EXÉCUTION 

Concernant la proposition du groupe PPE, les coordinateurs conviennent de demander 
l'autorisation d'élaborer un rapport d'initiative relatif aux incidences des contraintes 
budgétaires imposées aux autorités régionales sur les dépenses réalisées au titre des Fonds 
structurels dans les États membres.

Il est prévu d'élaborer le rapport d'exécution de 2013 sur l'efficacité énergétique/les 
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logements. Le rapport d'exécution examinerait dans quelle mesure la mise en œuvre du Feder 
et du Fonds de cohésion répond aux objectifs d'efficacité énergétique et interagit avec ceux-
ci.

Remarque: Il y a lieu de définir plus précisément les intitulés et le contenu avant de demander 
une autorisation.

Le groupe Verts/ALE et le groupe GUE soumettront au secrétariat les propositions de 
rapports non législatifs présentées oralement lors de la réunion; une décision sera prise en 
janvier.

III. ÉTUDES CONFIÉES À L'EXTÉRIEUR

Il est décidé de confier une étude à l'extérieur afin de disposer d'une évaluation de la mise en 
œuvre du principe de partenariat (à savoir du fonctionnement de la gouvernance 
multiniveaux) dans la politique de cohésion de l'Union pendant la période de 
programmation 2007-2013.

IV. DÉLÉGATIONS DES COMMISSIONS EN 2013

À la suite de la décision concernant les propositions de dates pour les déplacements des 
délégations en 2013, telles que présentées dans la lettre du président du 22 octobre 2012, il est 
décidé que les groupes politiques communiqueront au secrétariat, pour début 2013, leurs 
dernières préférences de dates pour les délégations de l'année. 

Ils transmettront également au secrétariat, dans les plus brefs délais, les noms des membres 
participant à chaque délégation.

16. Prochaine(s) réunion(s)
 23 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 24 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 12 h 25.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Danuta Maria Hübner (PR), Georgios Stavrakakis (1st VP), Markus Pieper (2nd VP) (2), Nikos Chrysogelos (4th VP) (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves (2), Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Tamás Deutsch (2), Rosa Estaràs 
Ferragut (2), María Irigoyen Pérez, Seán Kelly (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski (2), Petru 
Constantin Luhan (2), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (2), Ramona Nicole Mănescu (2), Vladimír Maňka, Riikka Manner (1), Iosif 
Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik (2), Ana Miranda (2), Jens Nilsson (1), Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech 
Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Csanád Szegedi (2), Nuno Teixeira (2), Justina Vitkauskaite (2), Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Martina Anderson (2), Ivars Godmanis (2), Catherine Grèze (2), Karin Kadenbach (2), Evgeni Kirilov, Lena Kolarska-Bobińska(2), 
Maurice Ponga (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1), Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski (2), Peter Simon, Derek 
Vaughan

187 (2)

Olle Ludvigsson (2)

193 (3)

Thomas Ulmer (1)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Andrej Plenković

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 17.12.2012
(2) 18.12.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Godinot, Parent, Dijol

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Mavroyiannis (P)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Deffaa (F), Berkowitz (F), Korkovelos (F), Lauerière (F), Martyn (F), Múgica Inciarte (F), Schulz-Trieglaff (F),

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CoR

EESC

Nowaczek (F)

Thysssen (F)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Stoian, Kaleta

Koupegkos, Rudzkyte

Pencheva

Ingelaere, Reinhart

Rentzelas
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
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