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Président du Sénat ; a présidé les séances des 11, 16, 30 janvier, 7, 8, 13, 15, 20, 22 février, 26 juin, 3, 4, 11, 17, 24, 31 juillet, 1er août, 18 septembre, 1er, 2, 4, 9, 18, 23, 31 octobre, 8, 13, 15, 22, 27, 29 novembre, 4, 11, 12 et 13 décembre 2007.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Souhaits de bienvenue à une délégation du parlement estonien - (30 janvier 2007) (p. 647).
- Souhaits de bienvenue à une délégation d'Argentine - (7 février 2007) (p. 1190).
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - (8 février 2007) (p. 1262) : rôle du Parlement en matière de contrôle.
- Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale [n° 133 (2006-2007)] - (8 février 2007) - Discussion générale (p. 1267) : remerciements au Garde des sceaux. Calendrier des travaux.
- Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse [n° 156 (2007-2008)] - (13 février 2007) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1445) : persévérance du Sénat dans le souci de rechercher une bonne législation.
- Éloge funèbre de Marcel Lesbros, sénateur des Hautes-Alpes - (20 février 2007) (p. 1714, 1716).
- Allocution de M. le Président du Sénat - (26 juin 2007) (p. 1913, 1915) : première séance de la treizième législature de la Ve République. Félicitations aux sénateurs élus députés ainsi qu'aux sénateurs nommés au Gouvernement. Salue la présence des membres du Gouvernement. Travaux des commissions permanentes du Sénat, de ses missions d'information et de ses délégations et offices depuis la dernière séance du mois de février. Souhait d'une prise en considération par le Gouvernement des réflexions et des propositions du Sénat. Voeu d'un travail dans le meilleur esprit de compréhension mutuelle. Innovation au 1er juillet prochain du contrôle préalable par la commission des finances de la recevabilité financière des amendements.
- Ouverture de la première session extraordinaire de 2006-2007 - (3 juillet 2007) (p. 2007).
- Déclaration de politique générale du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote - (4 juillet 2007) (p. 2025) : débat qui marque la considération institutionnelle du Gouvernement vis-à-vis du Sénat. Volonté de travailler conjointement dans l'intérêt du pays.
- Allocution du Président du Sénat - (11 juillet 2007) (p. 2172, 2173) : modalités de l'examen du projet de loi de règlement du budget pour 2006.
- Éloge funèbre de Daniel Goulet, sénateur de l'Orne - (24 juillet 2007) (p. 2648, 2650).
- Allocution de M. le président du Sénat - (31 juillet 2007) (p. 3032) : bilan de l'action du Sénat lors de cette première session extraordinaire de la treizième législature. Importance des travaux des commissions, des délégations et des offices. Rôle du Sénat dans l'équilibre des institutions et dans la modernisation du travail parlementaire.
- Ouverture de la deuxième session extraordinaire de 2006-2007 - (18 septembre 2007) (p. 3175, 3176).
- Ouverture de la session ordinaire de 2007-2008 - (1er octobre 2007) (p. 3394).
- Allocution de M. le président du Sénat - (1er octobre 2007) (p. 3395, 3396) : organisation du travail législatif. Ordre du jour réservé.
- Rappel au règlement - (2 octobre 2007) (p. 3452) : intervient sur le rappel au règlement de M. Guy Fischer. Organisation du travail législatif.
- Éloge funèbre de Jacques Baudot, sénateur de Meurthe-et-Moselle - (9 octobre 2007) (p. 3787, 3788).
- Éloge funèbre de Jacques Pelletier, sénateur de l'Aisne - (23 octobre 2007) (p. 4030, 4031).
- Rappel au règlement - (13 novembre 2007) (p. 4605) : intervient sur le rappel au règlement de Mme Annie David. Réponse à M. Jean-Pierre Bel sur sa demande de réunir la commission des finances. Rappelle la décision de la conférence des présidents d'appliquer, à compter du 1er juillet 2007, un dispositif de contrôle préalable de la recevabilité financière des amendements.
- Souhaits de bienvenue à une délégation du Bénin - (15 novembre 2007) (p. 4809, 4810).
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)]
Discussion générale :
 - (22 novembre 2007) (p. 5073, 5074) : troisième budget "lolfien". Organisation de quatre débats thématiques dans le cadre de l'examen des articles de la première partie.
- Souhaits de bienvenue à une délégation du Haut Conseil des collectivités du Mali et à une délégation de parlementaires membres du groupe d'amitié du Sénat du Burundi - (29 novembre 2007) (p. 5593).
- Projet de loi de finances pour 2008 [n° 90 (2007-2008)] (suite) - (11 décembre 2007) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6475, 6476) : remerciements au Gouvernement. Félicitations aux "hommes-orchestres" de la discussion budgétaire. Sérénité et richesse des débats.



