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 LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
Les Républicains


Président du Sénat ; a présidé les séances des 14, 19, 26, 28 janvier, 2, 9, 11, 16, 18 février, 1er, 8, 15, 16, 17, 22, 31 mars, 26, 27, 28 avril, 3, 10, 12, 17, 26, 31 mai, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 28 juin, 7, 12, 19, 20, 21 juillet, 27, 29 septembre, 4, 13, 18, 19, 27 octobre, 2, 3, 15, 17, 22, 24, 30 novembre, 1er, 12, 13, 14, 15 et 20 décembre 2016.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mardi 8 mars 2016 (délégation aux droits des femmes) : Journée internationale des droits des femmes - Rencontre avec une délégation de femmes Meilleures Ouvrières de France.

INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Souhaits de bienvenue à un nouveau ministre - (2 février 2016) (p. 2129).
- Décès de Bernard Piras - (2 février 2016) (p. 2129, 2130).
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - (11 février 2016) (p. 2699, 2700). (p. 2702).
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire allemande - (18 février 2016) (p. 3094).
- Hommage à Yves Guéna, ancien sénateur - (8 mars 2016) (p. 3878, 3879).
- Hommage à Claude Estier, ancien sénateur - (15 mars 2016) (p. 4120, 4121).
- Hommage à Guy-Pierre Cabanel, ancien sénateur - (16 mars 2016) (p. 4176).
- Hommage aux victimes des attentats de Bruxelles - (22 mars 2016) (p. 4310).
- Hommage à Jean Chérioux, ancien sénateur - (26 avril 2016) (p. 5771, 5772).
- Rappel au règlement - (26 avril 2016) (p. 5772).
- Salut en séance aux auditeurs de l'Institut du Sénat - (27 avril 2016) (p. 5872, 5873).
- Débat sur le bilan annuel de l'application des lois - (7 juin 2016) (p. 9140).
- Hommage aux victimes d'un attentat aux Etats-Unis d'Amérique - (13 juin 2016) (p. 9376).
- Hommage à deux fonctionnaires de police assassinés à Magnanville - (14 juin 2016) (p. 9463).
- Vote sur un projet de délibération - (23 juin 2016) (p. 10357, 10358).
- Hommage à trois anciens sénateurs décédés : François Delga, Daniel Millaud et Edgard Pisani - (23 juin 2016) (p. 10370).
- Hommage aux victimes d’un attentat à Nice - (19 juillet 2016) (p. 13735).
- Hommage à trois sous-officiers tués en Libye - (20 juillet 2016) (p. 13810).
- Clôture de la session extraordinaire de 2015-2016 - (21 juillet 2016) (p. 13900, 13901).
- Ouverture de la seconde session extraordinaire de 2015-2016 - (27 septembre 2016) (p. 13913).
- Hommage à deux anciens sénateurs décédés, Pierre Fauchon et Jacques Dominati - (27 septembre 2016) (p. 13914).
- Ouverture de la session ordinaire de 2016-2017 - (4 octobre 2016) (p. 14388).
- Hommage à deux anciens sénateurs décédés, Marie-Thérèse Goutmann et Michel Rigou - (4 octobre 2016) (p. 14388).
- Question d'actualité au Gouvernement sur la politique générale - (13 octobre 2016) (p. 14982, 14983).
- Souhaits de bienvenue à M. Stephan Toscani, ministre des finances et des affaires européennes du Land de Sarre et membre du Bundesrat - (2 novembre 2016) (p. 16439).
- Décès de Paul Vergès, sénateur de La Réunion - (15 novembre 2016) (p. 17355).
- Décès de Louis Pinton, sénateur de l'Indre - (17 novembre 2016) (p. 17565).
- Décès de Michel Houel, sénateur de la Seine-et-Marne - (30 novembre 2016) (p. 18425).
- Hommage à Jean-Claude Frécon, sénateur décédé - (12 décembre 2016) (p. 18650).
- Éloge funèbre de Paul Vergès, sénateur de La Réunion - (13 décembre 2016) (p. 18752, 18753).
- Éloge funèbre de Louis Pinton, sénateur de l’Indre - (20 décembre 2016) (p. 20849, 20850).
- Hommage aux victimes d'un attentat à Berlin - (20 décembre 2016) (p. 20860). (p. 20860).



