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LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
Les Républicains


Réélu le 24 septembre 2017.

Président du Sénat ; a présidé les séances des 10, 12, 17, 24, 26, 31 janvier, 9, 14, 21, 23 février, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 20 juillet, 1er août, 2, 4, 5, 10, 11, 17, 24, 26, 31 octobre, 9, 13, 14, 21, 28 novembre et 12 décembre 2017.

DÉPÔTS
Proposition de résolution visant à pérenniser et adapter la procédure de législation en commission [n° 98 (2017-2018)] (20 novembre 2017) - Pouvoirs publics et Constitution.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mercredi 15 mars 2017 (Groupe de suivi Retrait du Royaume-Uni et refondation de l’UE) : Conférence des ambassadeurs.

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Éloge funèbre de Michel Houel, sénateur de Seine-et-Marne - (10 janvier 2017) (p. 4, 5).
- Éloge funèbre de Jean-Claude Frécon, sénateur de la Loire - (24 janvier 2017) (p. 754, 755).
- Débat sur le bilan de l’application des lois - (21 février 2017) (p. 1690).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire moldave - (23 février 2017) (p. 1812).
- Ouverture de la session extraordinaire 2016-2017 - (4 juillet 2017) (p. 1859, 1860).
- Souhaits de bienvenue à des sénateurs - (4 juillet 2017) (p. 1860).
- Hommage à Robert-Paul Vigouroux, ancien sénateur des Bouches-du-Rhône - (10 juillet 2017) (p. 1971).
- Éloge funèbre de François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées - (11 juillet 2017) (p. 2000, 2001).
- Éloge funèbre de Patrick Masclet, sénateur du Nord - (18 juillet 2017) (p. 2621, 2622).
- Hommage à M. Jean-Claude Gaudin, sénateur des Bouches-du-Rhône, vice-président du Sénat - (25 juillet 2017) (p. 2988).
- Hommage au secrétaire général du Sénat - (1er août 2017) (p. 3510).
- Allocution de M. le président du Sénat - (2 octobre 2017) (p. 3616, 3618).
- Éloge funèbre de Nicole Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne - (11 octobre 2017) (p. 3730, 3731). (p. 3733).
- Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat du Cambodge - (24 octobre 2017) (p. 3973).
- Hommage à Jack Ralite, ancien sénateur décédé, - (13 novembre 2017) (p. 4851).
- Hommage à Georges Clemenceau - (14 novembre 2017) (p. 4912, 4913).



