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GAUDIN (Jean-Claude)
sénateur (Bouches-du-Rhône)
UMP


Vice-président du Sénat ; a présidé les séances des 18 janvier, 1er, 8 février, 1er, 8, 15, 22 mars, 5, 13 avril, 3, 10 mai, 14, 28 juin, 12, 13 juillet, 4, 11, 18, 19, 25 octobre, 9, 15, 22, 28 novembre, 6, 19 et 20 décembre 2005.

NOMINATIONS
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.

DÉPÔTS
Proposition de loi tendant à modifier le mode d'élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants [n° 310 (2004-2005)] (27 avril 2005) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine [n° 10 (2005-2006)] (6 octobre 2005) - Justice - Police et sécurité - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat sur le spectacle vivant - (1er février 2005) (p. 596, 597) : rôle de la culture dans la société. Soutien de l'action du ministre de la culture. Projets développés à Marseille. Désengagement du conseil général des Bouches-du-Rhône du financement de plusieurs établissements artistiques.
- Hommage à Jean-Paul II - (5 avril 2005) (p. 2632) : hommage solennel à la mémoire du pape Jean-Paul II, dont la disparition empreinte de courage et de sérénité a profondément ému le monde entier. Au nom du Sénat, présente ses condoléances attristées à la communauté catholique de France et suspend la séance pendant quelques minutes en signe de deuil.
- Souhaits de bienvenue à une délégation de sénateurs mauritaniens - (5 avril 2005) (p. 2643).
- Projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises [n° 297 (2004-2005)] - (14 juin 2005) - Attentat en Corse (p. 4028) : la Haute Assemblée s'associe à la protestation du Gouvernement contre l'attentat survenu cette nuit en Haute-Corse visant l'entreprise du président de la chambre de métiers et de l'artisanat.
- Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Cambodge - (4 octobre 2005) (p. 5622).
- Souhaits de bienvenue à une délégation de fonctionnaires de l'Assemblée nationale d'Afghanistan - (4 octobre 2005) (p. 5622).
- Souhaits de bienvenue à la présidente de la Chambre des Lords - (4 octobre 2005) (p. 5635).



