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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 LUNDI 24 JUIN 2013 
 
Projet de loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation 
sociale, n°s 2874/1 et 2. (Rapporteur : M. Philippe Goffin). 
Amendement de Mme Wouters. 
 
- La discussion a été poursuivie. Ont pris la parole : Mmes Veerle Wouters, Carina Van 
Cauter et MM. Hagen Goyvaerts, George Gilkinet et Luk Van Biesen. 
- La ministre de la Justice et le secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale et 
le secrétaire d’Etat à la Régie des bâtiments ont répondu aux questions des membres. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et M. Gilkinet. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- Tous les amendements ont été rejetés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention. 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic781.pdf 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic783.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2013. 
 
 
 

Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. André Flahaut 

 
 LUNDI 24 JUIN 2013 
 
Echange de vues sur les prévisions des propositions budgétaires 2014 des institutions 
bénéficiant d’une dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la 
Justice, Comité P, Comité R, Médiateurs fédéraux, Commission vie privée, Commissions de 
nomination pour le notariat). 
 
- Ont pris la parole : MM. André Flahaut, Steven Vandeput et Mmes Muriel Gerkens et Karin 
Temmerman.  
 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic781.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic783.pdf
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Economie 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic782.pdf 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi relatif à la prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources des fonds 
marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, n° 2838/1. 
- Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la 
Constitution dans la loi du (...) relative à la prospection, l’exploration et l’exploitation de 
ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, n° 
2839/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens  
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Les articles 1 à 17 du projet de loi n° 2838 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, inchangé, a été adopté par 10 voix et 5 abstentions. 
- Les articles 1 à 4 du projet de loi n° 2839 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, inchangé, a été adopté par 11 voix et 4 abstentions. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services 
financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et 
portant des dispositions diverses (I), n° 2872/1 . 
- Projet de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services 
financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et 
portant des dispositions diverses (II), n° 2873/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens  
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- Mme Lalieux, auteur de la proposition de loi n° 524 relative à la création de l'Agence de 
protection des consommateurs de produits financiers communs, a demandé de joindre sa 
proposition de loi à la discussion et elle a ensuite commenté sa proposition de loi. 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Peter Dedecker, Bruno 
Tuybens, Peter Logghe et Frederik-Willem Schiltz et Mmes Muriel Gerkens et Leen Dierick. 
 
Projet de loi portant insertion du titre Ier “Définitions générales” dans le livre I “Définitions” du 
Code de droit économique, n° 2836/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- La discussion générale a été entamée. 
- M. Uyttersprot a déposé deux amendements. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic782.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 107 

 

 
Projet de loi portant insertion du livre XV, “Application de la loi” dans le Code de droit 
économique, n° 2837/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs 
et de la Mer du Nord. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2013. 
 

 

 
Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU RAIL EN BELGIQUE 

À LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. David Geerts 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
L’exécution de la recommandation 1.20 de la commission spéciale Sécurité du Rail,  
n° 444/2. 
 
Audition de : 
- Mme Ann Billiau (directeur général Accès au Réseau); 
- M. Geert Pauwels (CEO de SNCB Logistics); 
- M. Jeroen Le Jeune (CEO de Crossrail). 
 
- Les invités ont fait un exposé introductif. 
- Un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 9 juillet 2013. 
 
 

 
Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Eric Jadot, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Stefaan Van Hecke) 
visant à garantir le respect de la vie privée et l’intégrité des infrastructures publiques dans le 
cadre des prises de vues opérées par la firme Google dans le cadre de son programme 
“Street View”, n° 1540/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der 
Auwera) modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les sanctions 
administratives, la notification de fuites de données, le droit de consultation et les conseillers 
en sécurité de l’information, n° 1509/1. 
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(Rapporteur : M. Philippe Goffin). 
 
-La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire 
en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, n°s 2858/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Marie-Christine 
Marghem) modifiant le Code judiciaire et concernant les affaires traitées en langue 
allemande, n° 471/1. 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) modifiant le Code judiciaire 
en vue d’assurer la mobilité des magistrats auprès des tribunaux de police et des justices de 
paix, n° 661/1 . 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, Sabien Lahaye-Battheu, 
Bart Somers) modifiant la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des 
tribunaux de première instance, en ce qui concerne le manque de personnel au tribunal de 
première instance d’Eupen, n° 1696/1. 
(Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen). 
 
- Mmes Dumery et consorts et Van Cauter et consorts et MM. Lahssaini et Van Hecke et 
consorts, Schoofs et Degroote et consorts et le gouvernement ont déposé des 
amendements. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles ont été poursuivie. 
 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire 
en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, n°s 2858/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Marie-Christine 
Marghem) modifiant le Code judiciaire et concernant les affaires traitées en langue 
allemande, n° 471/1. 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) modifiant le Code judiciaire 
en vue d’assurer la mobilité des magistrats auprès des tribunaux de police et des justices de 
paix, n° 661/1 . 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, Sabien Lahaye-Battheu, 
Bart Somers) modifiant la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des 
tribunaux de première instance, en ce qui concerne le manque de personnel au tribunal de 
première instance d’Eupen, n° 1696/1. 
(Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen). 
 
- Des amendements ont été déposé par le gouvernement. 
- La discussion des articles a été poursuivie. 
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2013. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération entre l’Union 
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, fait à 
Bruxelles le 11 mai 2012 - Transmis par le Sénat, n° 2885/1. 
 
- Rapporteur : M.Steven Vanackere.  
- Exposé introductif du représentant du ministre.  
- La discussion générale a eu lieu.  
- Les articles 1er et 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à 
l’unanimité.  
 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Audition du Dr. Neeraj Mistry, Managing Director of the Global Network for Neglected 
Tropical Diseases. 
 
- Après un exposé introductif, Dr. Mistry a répondu aux questions de M. Herman De Croo, 
Mme Els Demol, MM. Georges Dallemagne, Steven Vanackere et François-Xavier de 
Donnea. 
 
Prochaine réunion : mercredi 3 juillet 2013. 
 
 
 

Droit commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Proposition de loi (Jean-Marc Delizée, Laurence Meire) relative aux procédures collectives 
visant à assurer le maintien des exploitations et de l’emploi dans le secteur agricole,  
n° 2737/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
Audition de: 
- M. Ivan Verougstraete; 
- M. Riccy Focke, asbl “Boeren op een Kruispunt”. 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif et ont ensuite répondu aux questions de  
MM. Jean-Marc Delizée, Karl Uyttersprot, David Clarinval, Mmes Leen Dierick et Thérèse 
Snoy et d’Oppuers et MM. Joseph George et Frank Wilrycx. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Echange de vues avec la ministre de l’Emploi relative à la problématique des licenciements 
collectifs et de la fermeture d’entreprises. (Rapporteurs: Mmes Meryame Kitir et Valérie De 
Bue). 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic784.pdf 
 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic786.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2013. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic785.pdf  
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 25 JUIN 2013 
 
Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, David Geerts, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie 
De Bue, Christophe Bastin, Linda Musin, Steven Vandeput, Stefaan Van Hecke, Ronny 
Balcaen)  visant à charger la Cour des comptes d'une enquête relative à la gestion du 
dossier FYRA, nrs 2862/1 et 2. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic784.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic786.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic785.pdf
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- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer 
- M. Van den Bergh et consorts ont déposé un amendement. 
- Ont pris la parole : MM. Jef Van den Bergh, Tanguy Veys, David Geerts et Steven 
Vandeput.  
- Les considerants, l’amendement et la partie disposée ainsi que l’ensemble de la proposition 
ont été successivement adoptés par 10 voix contre 1. 
 
Echange de vues sur la mise en service du Fyra avec le secrétaire d’Etat à l’Environnement, 
à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, et 
secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et M. Thierry 
Breyne, responsable du Service de Sécurité et Interopérabilité du Chemin de fer (SSICF). 
 
- Mmes Linda Musin et Sabien Lahaye-Battheu MM. Steven Vandeput, David Geerts, Jef 
Van den Bergh, Christophe Bastin, Tanguy Veys en Ronny Balcaen ont posé des questions. 
 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Projet de loi et proposition jointes : 
- Projet de loi relatif à la réforme des chemins de fer belges, n° 2893/1. 
- Proposition de résolution visant à renforcer la cohérence et la coordination du Groupe 
SNCB et à améliorer l'encadrement et les performances du secteur ferroviaire, n° 2476/1. 
 
- Rapporteur : M. Christophe Bastin. 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes (projet de loi n° 2893/1) 
- Exposé introductif de M. Ronny Balcaen (proposition de résolution n° 2476/1).  
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Linda Musin, Valérie De Bue, 
Sabien Lahaye-Battheu, MM. Steven Vandeput, Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen, Tanguy 
Veys et David Geerts 
- M. Veys a déposé les amendements n°s 1 à 10 (n° 2893).  
- M. Vandeput a déposé les amendements n°s 11 à 16 (n° 2893). 
 
Prochaine réunion : vendredi 28 juin 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Maya Detiège, Kattrin Jadin, Franco Seminara) 
interdisant l’élevage des animaux à fourrure en Belgique, n°s 798/1 à 5. 
- Proposition de loi (Marie-Martine Schyns, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) modifiant la loi 
du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne 
l’interdiction de l’élevage des animaux à fourrure en Belgique, n° 2197/1. 
- Proposition de loi (Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et d’Oppuers) modifiant la loi du 14 août 
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en visant à interdire toute mise à 
mort d’un animal pour sa fourrure, n° 1834/1. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 107 

 

(Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne). 
 
Audition de: 
- M. Marnix Van Laecke, BEFFA; 
  
- M. Marc Van Waysberg, Pelsland; 
- Mme Françoise Hossay, EFBA; 
- M. Kris Baetens, UNIZO; 
- M. Wim Verhagen, “Nederlandse Vereniging Pelsdierenhouders”; 
- M. Dirk Lips, président du Conseil du bien-être des animaux; 
- M. Rudy Gotzen, Boerenbond. 
 
Prochaine réunion : mercredi 3 juillet 2013. 
 
 
 

Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, David Clarinval, 
Jacqueline Galant, Damien Thiéry, Corinne De Permentier, Valérie Warzée-Caverenne) 
modifiant l’article 115 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités en vue de permettre l’exercice de certaines activités durant le congé de 
maternité, n°s 294/1 à 3. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns) modifiant la loi du 14 juillet 
1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue de permettre 
l’exercice de certaines activités durant le congé de maternité, n° 2536/1. 
 
Audition de: 
- Mme Véronique De Baets et Mme Charaz El Madiouni, Institut pour l’Égalité des Femmes 
et des Hommes; 
- M. Christian Dekeyser et Mme Matilde Henkinbrant, Conseil supérieur des Volontaires. 
 
Prochaine réunion : mercredi 10 juillet 2013. 
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Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 

 
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 

 
 MERCREDI 26 JUIN 2013 
 
Audition de M. Didier Leemans, Président de la section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil 
supérieur des Finances. 
(Rapporteurs : MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et Mme 
Vanessa Matz (S). 
 
-M. Leemans a fait un exposé sur la structure du régime fiscal. 
 
 

 
Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Sabine de Bethune (S) 

 
 JEUDI 27 JUIN 2013 
 
Projet de loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation 
sociale, n° 2874/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi instituant la carrière militaire à durée limitée, n° 2878/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 30 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des 
forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire, 
n°s 2879/1 et 2. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
  
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 30 jours. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n° 2891/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
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Projet de loi relatif à la réforme des chemins de fer belges, n° 2893/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi relatif à la certification d’un système de caisse enregistreuse dans le secteur 
horeca, n° 2902/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 20 jours. 
 
Projet de loi relatif à la revente de titres d’accès à des événements culturels et sportifs,  
n° 656/7. 
Demande de prolongation du délai d’examen (application des articles 2, 2°, et 12, § 1er, de 
la loi du 6 avril 1005 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
-Le délai d’examen est prolongé de 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne 
les nullités, n° 41/12. 
Demande de prolongation du délai d’examen (application des articles 2, 2°, et 12, § 1er, de 
la loi du 6 avril 1005 organisant la commission parlementaire de concertation) 
 
Le délai d’examen est prolongé de 14 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes 
en vue d’introduire la carte de donneur dans l’attente de la numérisation complète du don 
d’organes par l’utilisation de la carte d’identité électronique, n° 2294/1. 
 
Fixation du délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer (application des articles 2, 4°, et 
12, § 3, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation 
 
-Le délai dans lequel la Chambre doit se prononcer est fixé à 30 jours. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 

 
 JEUDI 27 JUIN 2013 
 
Exposé du premier ministre sur l’ordre du jour du Conseil européen des jeudi 27 et vendredi 
28 juin 2013. 
  
-Le premier ministre a fait un exposé introductif. 
-Un échange de vues a eu lieu. 
 


