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LONGUET (Gérard)

LONGUET (Gérard)
ministre de la défense et des anciens combattants
(à partir du 27 février 2011)
sénateur (Meuse)
UMP
(jusqu'au 27 mars 2011)
sénateur (Meuse)
UMP
(du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2011)


Démissionnaire (devenu membre du Gouvernement) le 27 mars 2011.

Election le 25 septembre 2011.

Devenu membre du Gouvernement le 1er novembre 2011.

Président du Groupe Union pour un Mouvement Populaire jusqu'au 7 mars 2011.

NOMINATIONS
Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du 1er octobre 2011 au 1er novembre 2011.
Membre de la commission des finances jusqu'au 27 mars 2011.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 9 mars 2011 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Réserves militaires et civiles - Examen du rapport et du texte de la commission.
Réunion du jeudi 7 avril 2011 (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées) : Audition de M. Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et de M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité [n° 240 (2010-2011)] - (9 février 2011) - Article 37 (Supprimé) (art. L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Saisine du JLD en vue de prolonger la rétention) (p. 1127).
- Projet de loi relatif à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs [n° 212 (2010-2011)] - (1er mars 2011) - Discussion générale (p. 1632, 1633). (p. 1642).
- 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 [n° 307 (2010-2011)] - (1er mars 2011) - Discussion générale (p. 1649, 1651). (p. 1662, 1663).
- Questions cribles thématiques - Situation en Afghanistan - (3 mars 2011) (p. 1803, 1809).
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la situation en Libye - (22 mars 2011) (p. 2116, 2117).
- Proposition de loi  tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure [n° 344 (2010-2011)] - (30 mars 2011) - Discussion générale (p.  2279, 2280). (p.  2285).
- Débat sur une déclaration du Gouvernement suivi d'un vote autorisant la prolongation de l'intervention des forces armées en Libye - (12 juillet 2011) (p. 6350, 6352).
- Projet de loi de finances pour 2012 [n° 106 (2011-2012)]
Deuxième partie :
Défense - Compte d’affectation spéciale : Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien
 - (28 novembre 2011) (p. 8765, 8769). (p. 8769). - Article  32 et état B (Crédits du budget général) (p. 8771, 8775). - Article n° 34 et état D (Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers) (p. 8776).



