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1
 LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
Les Républicains


Président du Sénat ; a présidé les séances des 7, 8, 15, 21, 22, 29 janvier, 4, 5, 19 février, 3, 4, 19, 20, 22, 25 mars, 1er, 8, 15, 21, 22, 23, 29 avril, 4, 5, 6, 9, 13, 20, 27 mai, 3, 10, 17, 23, 30 juin, 1er, 8, 15, 16, 22 juillet, 1er, 6, 7, 13, 14, 19, 21, 27, 28, 29 octobre, 4, 12, 17, 18, 19, 25 novembre, 1er, 3, 8, 16 et 17 décembre 2020.

DÉPÔTS
Proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion [n° 512 (2019-2020)] (16 juin 2020) - Pouvoirs publics et Constitution - Questions sociales et santé.


INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Hommage à Alain Bertrand, sénateur de la Lozère - (3 mars 2020) : p. 1879
- Hommage à Michel Charasse, ancien sénateur - (3 mars 2020) : p. 1879
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes, suivi d'un débat - (4 mars 2020) : p. 2099
- Hommage à Nicolas Alfonsi, ancien sénateur - (19 mars 2020) : p. 2486
- Allocution de M. le Président du Sénat - (19 mars 2020) : p. 2486
- Hommage à Jacques Oudin, ancien sénateur - (22 mars 2020) : p. 2809
- Hommage au civisme des Français - (1er avril 2020) : p. 2853
- Hommage à Patrick Devedjian, ancien ministre - (1er avril 2020) : p. 2853
- Hommage au secrétaire général du Sénat - (1er avril 2020) : p. 2861
- Hommage à Christian Bonnet, ancien sénateur - (22 avril 2020) : p. 3002
- Hommage  à Henri Weber, ancien sénateur - (29 avril 2020) : p. 3757
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat et d’un vote, relative aux innovations numériques dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en application de l’article 50-1 de la Constitution - (27 mai 2020) : p. 4548
- Souhaits de bienvenue à une nouvelle sénatrice - (17 juin 2020) : p. 5730
- Souhaits de bienvenue à un nouveau sénateur - (23 juin 2020) : p. 5895
- Éloge funèbre d’Alain Bertrand, sénateur de la Lozère - (30 juin 2020) : p. 6075
- Ouverture de la première session extraordinaire de 2019-2020 - (1er juillet 2020) : p. 6141
- Hommage à Patrice Gélard, ancien sénateur - (1er juillet 2020) : p. 6141 p. 6142
- Souhaits de bienvenue à deux sénatrices - (1er juillet 2020) : p. 6154
- Souhaits de bienvenue aux membres du Gouvernement - (8 juillet 2020) : p. 6222
- Allocution de M. le président du Sénat - (1er octobre 2020) : p. 7312
- Rappel  des mesures sanitaires - (6 octobre 2020) : p. 7325
- Déclarations de présidents de groupe - (6 octobre 2020) : p. 7325
- Désignation des vice-présidents, des questeurs, des secrétaires du Sénat et proclamation de la constitution du bureau définitif - (6 octobre 2020) : p. 7325
- Candidatures aux sept commissions permanentes - (6 octobre 2020) : p. 7325
- Candidatures à la commission des affaires européennes, à deux commissions spéciales et à une commission d’enquête - (7 octobre 2020) : p. 7333
- Report de la photographie officielle du Sénat - (7 octobre 2020) : p. 7333
- Hommage à Christian Poncelet, ancien président du Sénat - (13 octobre 2020) : p. 7342 p. 7345
- Hommage à un professeur assassiné - (19 octobre 2020) : p. 7534
- Éloge funèbre de Colette Giudicelli, sénateur des Alpes-Maritimes - (27 octobre 2020) : p. 7721
- Hommage aux victimes d’une attaque terroriste survenue à Nice - (29 octobre 2020) : p. 8021
- Allocution de M. le président du Sénat - (1er décembre 2020) : p. 10759
- Hommage au Président Valéry Giscard d’Estaing - (3 décembre 2020) : p. 10996 p. 10998
- Question d'actualité au Gouvernement relative à la laïcité - (9 décembre 2020) : p. 11712
- Question d'actualité au Gouvernement relative à la situation en Nouvelle-Calédonie - (9 décembre 2020) : p. 11720



