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Gérard Longuet

Fonctions ministérielles

Ministre de la défense et des anciens combattants [J.O. 1er mars 2011 - 10 mai 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

RÉPONSES AUX QUESTIONS AU GOUVERNEMENT DE

M. Jean-Christophe Lagarde. Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Ressortissants français. protection
[6 avril 2011] (p. 2270)

M. Jean-Claude Guibal. Politique extérieure. Côte d'Ivoire. Intervention militaire
[13 avril 2011] (p. 2435)

M. Philippe Folliot. Politique extérieure. Libye. Intervention militaire [13 avril 2011] (p. 2436)

M. Jean-Michel Boucheron. Politique extérieure. Afghanistan. Intervention de l'OTAN. participation
française [4 mai 2011] (p. 2690)

M. Patrick Bloche. Politique extérieure. Afghanistan. Journalistes en otage. attitude de la France
[12 mai 2011] (p. 2967)

M. Jean-François Lamour. Défense. Perspectives. Site Balard. projet. contenu [2 juin 2011] (p. 3654)

M. Pascal Brindeau. Politique extérieure. Libye. Intervention militaire. déroulement
[15 juin 2011] (p. 4122)

M. Bernard Depierre. Défense. Industrie. Thales. contentieux avec Taïwan. conclusions
[15 juin 2011] (p. 4127)

M. Patrick Beaudouin. Défense. Armée. Loi de programmation militaire. livre blanc. bilan et
perpectives [23 juin 2011] (p. 4445)

M. Yves Fromion. Défense. Hôpitaux. HIA Percy. grands blessés. centres d'acueil
[6 juillet 2011] (p. 4961)

Mme Françoise Hostalier. Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. transfert de
compétences [14 juillet 2011] (p. 5292)

M. Bernard Cazeneuve. Politique extérieure. Pakistan. Attentat de Karachi. suites
[20 octobre 2011] (p. 6377)

Mme Françoise Hostalier. Retraites : fonctionnaires civils et militaires. Annuités liquidables.
Opérations extérieures. Afghanistan. bénéfice de la campagne double [20 octobre 2011] (p. 6379)

M. Lucien Degauchy. Politique extérieure. Afghanistan. Retrait des troupes. calendrier
[30 novembre 2011] (p. 8203)

M. Christian Paul. Défense. Armement. Armes technologiques. vente. contrôle
[21 décembre 2011] (p. 8965)

M. Michel Hunault. Défense. Armée. Opérations extérieures. Afghanistan. conditions d'exécution
[25 janvier 2012] (p. 316)
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

En qualité de Membre du Gouvernement

Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des
forces armées en Libye et débat sur cette déclaration

Son intervention [22 mars 2011] (p.1892)

Défense : importations et exportations de
matériels de guerre, transferts des produits
liés à la défense dans l'Union européenne

et marchés de défense et de sécurité

(Loi 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations
et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés,
à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans

l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité)

1ère lecture

Rapport n° 3311 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, relatif au contrôle des
importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la
simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et
aux marchés de défense et de sécurité (n°3188)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Son intervention (p.2448)
Son intervention (p.2460)

DISCUSSION DES ARTICLES [12 avril 2011]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 4 (p.2462)
Son intervention sur les amendements 5, 6 (p.2462)
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.2463, p.2463)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.2464)

Après l'article 1
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2465)

Avant l'article 7
Son intervention sur l'amendement 1 (p.2465)

Après l'article 9
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2467)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00388
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/importations_exportations_materiel_guerre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00536
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00749
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00785
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00798
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00807
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00885
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110161.asp#ANCR201100000043-00940
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Défense : utilisation des réserves
militaires et civiles en cas de crise majeure

(Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation
des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure)

1ère lecture

Proposition de loi n° 3299 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crise majeure

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5159)
Son intervention (p.5171)

Débat et vote sur l’autorisation de la prolongation
de l’intervention des forces armées en Libye

Son intervention [12 juillet 2011] (p.5236)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Défense
Ses interventions (p.7500, p.7505, p.7506, p.7506, p.7507, p.7507, p.7508)

État B
Son intervention sur l'amendement 560 (p.7508)
Son intervention sur l'amendement 431 (p.7509)
Ses interventions sur les amendements 283, 281 (p.7509, p.7510, p.7510)
Son intervention sur l'amendement 282 (p.7510)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/utilisation_reserves_crise.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00050
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111009.asp#ANCR201100000137-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra/20111012.asp#ANCR201100000140-00638
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-00895
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01004
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01036
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01045
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01055
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01067
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01113
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01128
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01142
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01148
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120048.asp#ANCR201100000208-01160
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Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture

Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]

Son intervention (p.19)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/commemoration_morts_france_11_novembre.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120095.asp#ANCR201200000004-00474

