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DE RAINCOURT (Henri)

de RAINCOURT (Henri)
ministre auprès de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération
(jusqu'au 26 février 2011)
ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération
(à partir du 27 février 2011)


INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du jeudi 3 mars 2011 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de M. Henri de Raincourt, ministre chargé de la coopération.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger [n° 53 (2010-2011)] - (26 janvier 2011) - Discussion générale (p. 456). - Article 1er (Renouvellement de la série B) (p. 461).
- Questions cribles thématiques - La France et l'évolution de la situation politique dans le monde arabe - (3 mai 2011) (p. 3252, 3253).
- Proposition de résolution présentée en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg [n° 107 (2010-2011)] - (5 mai 2011) - Discussion générale (p. 3413, 3415).
- Proposition de loi tendant à proroger le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger - Deuxième lecture [n° 529 (2010-2011)] - (31 mai 2011) - Discussion générale (p. 4386).
- Projet de loi 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 - Deuxième lecture [n° 537 (2010-2011)] - (8 juin 2011) - Discussion générale (p. 4581).
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres [n° 725 (2010-2011)] - (12 juillet 2011) - Discussion générale (p. 6320, 6321). (p. 6327, 6328). - Article unique (p. 6329).
- Projet de loi de finances pour 2012 [n° 106 (2011-2012)]
Deuxième partie :
Aide publique au développement - Compte de concours financiers : Prêts à des États étrangers - Compte d’affectation spéciale : Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
 - (28 novembre 2011) (p. 8714, 8715). - Article 34 et état D (Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers) (p. 8719).



