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 LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
UMP


Président du Sénat ; a présidé les séances des 7, 8, 13, 14, 20, 22, 27, 28 janvier, 3, 4, 10, 17, 19 février, 3, 5, 10, 17, 18, 19, 25, 31 mars, 28, 30 avril, 5, 12, 28 mai, 2, 11, 24, 25, 30 juin, 7, 15, 16, 21, 23 juillet, 15, 29 septembre, 6, 8, 13, 20, 22 octobre, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 24, 26 novembre, 1er, 8, 15 et 22 décembre 2009.

DÉPÔTS
Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat [n° 377 (2008-2009)] (30 avril 2009) - Pouvoirs publics et Constitution.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du jeudi 29 octobre 2009 (commission des finances) : Projet de décret d'avance - Communication.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Rappel au règlement - (7 janvier 2009) (p. 3, 4) : intervient sur le rappel au règlement de Mme Nathalie Goulet.
- Rappel au règlement - (7 janvier 2009) (p. 4) : intervient sur les rappels au règlement de MM. Jack Ralite et Jean-Pierre Bel.
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - (4 février 2009) (p. 1430) : son intervention.
- Projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution [n° 183 (2008-2009)] - (10 février 2009) - Rappel au règlement (p. 1674) : intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Pierre Bel.
- Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires suisses - (17 février 2009) (p. 1965).
- Projet de loi pénitentiaire [n° 202 (2008-2009)] - (3 mars 2009) - Organisation du travail parlementaire (p. 2258) : son intervention. (p. 2264) : suite de son intervention.
- Communication du Médiateur de la République - (19 mars 2009) (p. 3195) : son intervention.
- Hommage solennel au président René Monory - (28 avril 2009) (p. 3943, 3945).
- Hommage à Serge Ravanel - (5 mai 2009) (p. 4129).
- Rappel au règlement - (5 mai 2009) (p. 4130) : réponse à M. Didier Guillaume sur son rappel au règlement concernant le fonctionnement du Sénat et celui des commissions.
- Projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires [n° 381 (2008-2009)] - (12 mai 2009) - Rappel au règlement (p. 4356) : donne acte à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat de son rappel au règlement. Donne acte à M. Jean-Pierre Bel de son rappel au règlement. - Organisation des débats (p. 4373) : son intervention.
- Hommage aux victimes d'une catastrophe aérienne - (2 juin 2009) (p. 5384).
- Conférence des présidents - (2 juin 2009) (p. 5464) : son intervention.
- Félicitations à deux sénateurs nommés au sein du Gouvernement - (24 juin 2009) (p. 6225).
- Convocation du Parlement en session extraordinaire - (24 juin 2009) (p. 6225).
- Allocution de M. le Président du Sénat - (16 juillet 2009) (p. 7035, 7036).
- Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2008-2009 - (15 septembre 2009) (p. 7457).
- Rappel au règlement - (29 septembre 2009) (p. 8049, 8050) : partage le point de vue de M. Jean-Pierre Bel sur son rappel au règlement relatif à l'organisation des travaux. Propose que la séance soit levée vers 20 h 30 afin que les sénateurs socialistes puissent se rendre dans des conditions plus acceptables aux journées parlementaires de leur groupe.
- Rappel au règlement - (29 septembre 2009) (p. 8050) : rappelle à M. Roland Courteau que M. Henri Proglio sera auditionné par la commission de l'économie avant son éventuelle nomination à la tête d'EDF.
- Rappel au règlement - (6 octobre 2009) (p. 8203) : donne acte du rappel au règlement de M. Alain Vasselle portant sur la maîtrise du calendrier parlementaire.
- Souhaits de bienvenue à quatre grands sportifs - (13 octobre 2009) (p. 8543).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de Russie - (13 octobre 2009) (p. 8551).
- Projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales [n° 61 (2009-2010)] - (2 novembre 2009) - Rappel au règlement (p. 9232) : donne acte de leurs rappels au règlement à MM. Gérard Le Cam et Guy Fischer.
- Suite de la discussion (3 novembre 2009) - Motion tendant à demander un référendum (p. 9281, 9282) : acte est donné du dépôt de cette motion.
- Débat d'initiative sénatoriale sur l'Afghanistan - (16 novembre 2009) (p. 10507) : son intervention.
- Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat cambodgien - (17 novembre 2009) (p. 10615).
- Éloge funèbre d'André Lejeune, sénateur de la Creuse - (24 novembre 2009) (p. 11203, 11204).
- Rappel au règlement - (15 décembre 2009) (p. 12694) : intervient sur le rappel au règlement de M. Jean-Louis Masson.
- Rappel au règlement - (15 décembre 2009) (p. 12695) : intervient sur le rappel au règlement de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
- Allocution de M. le Président du Sénat - (22 décembre 2009) (p. 13244, 13245).



