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 LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)

LARCHER (Gérard)
sénateur (Yvelines)
Les Républicains


Président du Sénat ; a présidé les séances des 16, 23 janvier, 1er, 6, 8, 15, 20 février, 13, 20, 27 mars, 5, 10, 16, 19 avril, 15, 16, 17, 22, 24, 29 mai, 5, 7, 12, 19, 21, 26 juin, 5, 10, 19, 23, 24 juillet, 25 septembre, 2, 3, 11, 16, 23, 25, 30 octobre, 6, 13, 20, 24, 27 novembre, 3, 5, 6, 11, 13, 17, 18 et 21 décembre 2018.

DÉPÔTS
Proposition de résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs [n° 364 (2017-2018)] (15 mars 2018) - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination [n° 390 (2017-2018)] (30 mars 2018) - Pouvoirs publics et Constitution.


INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Souhaits de bienvenue  une délégation parlementaire du Kenya - (23 janvier 2018) : p. 153
- Hommage au préfet Claude Érignac - (6 février 2018) : p. 940
- Hommage aux victimes d'attaques terroristes dans le département de l'Aude - (27 mars 2018) : p. 3090 p. 3091
- Souhaits de bienvenue à une délégation de la commission des affaires européennes du Bundesrat et d'une délégation de la Chambre des Conseillers du Maroc - (19 avril 2018) : p. 4110
- Hommage aux victimes d'un attentat - (15 mai 2018) : p. 4237
- Souhaits de bienvenue à une délégation  parlementaire de la Knesset - (17 mai 2018) : p. 4364
- Hommage à Serge Dassault, ancien sénateur de l'Essonne - (29 mai 2018) : p. 4647
- Hommage à la République - (10 juillet 2018) : p. 9441
- Allocution de M. le Président du Sénat  sur le soixantième anniversaire de la Constitution de la Ve République - (3 octobre 2018) : p. 13378
- Hommage aux victimes des inondations - (16 octobre 2018) : p. 13828
- Souhaits de bienvenue à de nouveaux ministres - (16 octobre 2018) : p. 13828
- Hommage à Émile Reymond, sénateur mort au combat - (13 novembre 2018) : p. 15314
- Souhaits de bienvenue à un nouveau sénateur - (20 novembre 2018) : p. 15833
- Allocution de M. le président du Sénat - (24 novembre 2018) : p. 16727
- Hommage aux victimes d’une attaque à Strasbourg - (13 décembre 2018) : p. 21519



