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LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
UMP, puis Les Républicains


Président du Sénat ; a présidé les séances des 13, 15, 22, 27, 29 janvier, 3, 12, 19 février, 3, 12, 19 mars, 2, 7, 9, 14, 16 avril, 7, 12, 13, 26, 28 mai, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 29, 30 juin, 2, 7, 8, 15, 16 juillet, 14, 15, 16, 17 septembre, 1er, 6, 13, 15, 20, 29 octobre, 3, 12, 17, 20, 26 novembre, 8, 10 et 15 décembre 2015.

DÉPÔTS
Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession [n° 231 (2014-2015)] (15 janvier 2015) - Éducation.
Proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace [n° 380 (2014-2015)] (31 mars 2015) - Pouvoirs publics et Constitution.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 11 mars 2015 (commission des affaires européennes) : Économie, finances et fiscalité - Audition, conjointe avec la commission des finances, de M. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro et du dialogue social, sur la recommandation de la Commission européenne au Conseil sur le déficit public de la France.
 (commission des finances) : Recommandation de la Commission européenne au Conseil sur le déficit public de la France - Audition de M. Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro et du dialogue social.
Réunion du jeudi 25 juin 2015 (Délégation sénatoriale à la prospective) : Audition de M. Angel Gurría, secrétaire général de l'OCDE.
Réunion du jeudi 1er octobre 2015 (Délégation aux entreprises) : Table-ronde n° 2 : Témoignages concrets sur le défi d'une relance de l'apprentissage en entreprise.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Hommage aux victimes des attentats - (13 janvier 2015) (p. 5, 6).
- Débat sur les attaques terroristes dont la France a été victime - (13 janvier 2015) (p. 15).
- Décès d'Hélène Missoffe, ancienne sénatrice - (27 janvier 2015) (p. 875).
- Hommage aux victimes d'un accident sur une base aérienne - (27 janvier 2015) (p. 875).
- Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République [n° 175 (2014-2015)] - (27 janvier 2015) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 876).
- Rappel au règlement - (29 janvier 2015) (p. 1035, 1036).
- Éloge funèbre de Jean-Yves Dusserre, sénateur des Hautes-Alpes - (3 février 2015) (p. 1114, 1116).
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes - (12 février 2015) (p. 1484, 1485).
- Décès de Claude Dilain, sénateur de Seine-Saint-Denis - (3 mars 2015) (p. 2196).
- Questions cribles thématiques sur les services à la personne - (12 mars 2015) (p. 2507, 2508).
- Hommage aux victimes d’un attentat en Tunisie - (19 mars 2015) (p. 2812, 2813).
- Hommage à la mémoire de Jean Germain, sénateur d’Indre-et-Loire - (7 avril 2015) (p. 3123).
- Réception solennelle de S.E. M. Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne - (7 avril 2015) (p. 3123, 3124). (p. 3126).
- Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [n° 371 (2014-2015)] - (7 avril 2015) - Rappel au règlement (p. 3128).
- Éloge funèbre de Claude Dilain, sénateur de la Seine-Saint- Denis - (14 avril 2015) (p. 3679, 3680).
- Souhaits de bienvenue à deux nouveaux sénateurs de Polynésie française - (12 mai 2015) (p. 4815).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Royaume de Suède - (13 mai 2015) (p. 4885).
- Souhaits de bienvenue à une délégation de quatre parlementaires et de deux fonctionnaires du Conseil d’État du Sultanat d’Oman - (2 juin 2015) (p. 5834).
- Souhaits de bienvenue à une délégation de députés de l’Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine, - (16 juin 2015) (p. 6284).
- Projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté [n° 546 (2014-2015)] - (29 juin 2015) - Discussion générale (p. 6975).
- Hommage à Charles Pasqua, ancien sénateur - (30 juin 2015) (p. 7000).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Sénat de la République de Pologne - (30 juin 2015) (p. 7000).
- Eloge funèbre de Jean Germain, sénateur d'Indre-et-Loire - (7 juillet 2015) (p. 7260, 7261).
- Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2014-2015 - (14 septembre 2015) (p. 8121).
- Hommage à Hubert HAENEL, ancien sénateur - (14 septembre 2015) (p. 8121, 8122).
- Hommage aux victimes des intempéries dans les Alpes-Maritimes - (6 octobre 2015) (p. 9162).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de Namibie - (6 octobre 2015) (p. 9162).
- Hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 - (16 novembre 2015) - président du Sénat (p. 10927).



