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AJOUTE PRECISIONS SUA LES COMMISSIONS PERMANENTES

Roger Karoutchi (LR) assurera la fonction de premier vice-président et Philippe Bas (LR) et
Jean-Pierre Sueur (PS) celle de questeurs au sein du Bureau du Sénat, selon la nouvelle
composition annoncée mardi, après les élections du 27 septembre.
Le bureau du Sénat -!•équivalent de son conseil d•administration- est renouvelé tous les
trois ans, après chaque renouvellement partiel, et il est constitué de manière à ce que
chaque groupe politique soit représenté selon son importance numérique.
Sa composition a été proclamée dans !•hémicycle par le président du Sénat Gérard
Larcher, lui-même très largement réélu jeudi par une assemblée dom inée par !•opposition
de droite.
Les huits vice-présidents sont Roger Karoutchi (LR, Hauts-de-Seine) , Laurence Rossignol
(PS, Oise), Valérie Létard (centriste, Nord), Georges Patient (RDPI à majorité En marche,
Guyane), Pierre Laurent (CRCE à majorité communiste, Paris), Nathalie Delattre (RDSE à
majorité radicale, Gironde), Pascale Gruny (LR, Aisne) et Vincent Delahaye (centriste,
Essonne).
Trois hommes occupent les trois postes de questeurs, qui gèrent tous les aspects matériels
et administratifs de la vie du Sénat: Philippe Bas, qui ne pouvait pas être renouvelé à la
tête de la commission des Lois en raison du règlement interne au groupe LR, Jean-Pierre
Sueur, qui fut corapporteur PS de la commission d•enquête Benalla présidée par M. Bas, et
Vincent Capo-Canellas (centriste), reconduit dans ses fonctions.
14 secrétaires ont été désignés: Esther Benbassa (écologiste), Pierre Cuypers (LR),
Jacqueline Eustache-Brinio (LR), Françoise Férat (centriste), Martine Filleul (PS), Daniel
Gremillet (LR), Jacques Grosperrin (LR), Joël Guerriau (Indépendants), Loïc Hervé
(centriste), Corinne Imbert (LR), Victoire Jasmin (PS), Marie Mercier (LR), Patricia
Schillinger (RDPI) et Jean-Claude Tissot (PS).
Ont également été publiés en ce début de semaine les effectifs des huit groupes politiques
(348 sénateurs): 148 pour LR (dont 121 membres, 14 apparentés et 13 rattachés
administrativement); 65 pour le PS (dont un apparenté): 54 pour les centristes (dont 5
apparentés et un rattaché); 23 pour le RDPI (ex-LREM); 15 pour le CRCE (dont un
rattaché); 15 pour le RDSE; 13 pour les Indépendants (dont un apparenté et un rattaché) ;
12 pour le groupe écologiste. s·y ajoutent trois non-inscrits.

