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régionale des Hauts-de-France depuis 2015, elle fut première vice-présidente de cette 
assemblée-en 2016-2017. Elle fut adjointe au maire de Valenciennes, chargée de Ja politique 
de la ville et déléguée à la communauté d'agglomération de Valenciennes (2001-2004), 
avant dtêtre conseillère municipale et première adjointe au maire de Valenciennes (2008-
2014} et présidente de Valenciennes Métropole de 2008 à 2016. Sénatrice (UC) du Nord 
depuis 2001, elle est vice-présidente de la Haute-Assemblée depuis 2017. Mme Valérie 
LETARD fut secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité auprès du ministre du Travail, des 
Relations sociales et de la Solidarité de juin 2007 à juin 2009, puis secrétaire d'Etat auprès du 
ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie et du Développement durable, de juin 2009 à 
novembre 2010 dans les gouvernements de M. François FlllON. Présidente déléguée du 
Nouveau Centre de 2008 à juillet 2010, puis vice-présidente de ce parti. En 2010-2011, elle 
est vice-présidente de I'U Dl depuis 2013. Elle est la fille de M. Francis DECOURRIERE, 
président du Cercle démocrate, républicain et social, président du Valenciennes Football 
Club, ancien député au Parlement européen, ancien membre du bureau national du PSD. 

Né en août 1959, expert<omptable, M. Vincent DELAHAYE fut conseiller général (UDF-PR) de 
l'Essonne {élu du canton de Massy-Ouest) de 1992 à 1998. Maire (Rad) de Massy de 1995 à 2017, 
président de la communauté d'agglomérations Europ-Essonne (2007-2015), M. Vincent DELAHAYE 
est sénateur {UC) de l'Essonne depuis 2011. Il est vice-président du Sénat depuis 2017. 

le groupe RDPI aura un poste de vice-président. Ce poste devrait être confié successivement à 
M. Georges PATIENT, né en avril1949, sénateur (PS, puis REM) de la Guyane depuis 2008, ancien 
conseiller général, ancien maire de Mana, puis à l'ancien ministre Alain RICHARD, né en août 
1945, ancien élève de l'ENA (promotion "Thomas More")-, conseiller d'Etat honoraire, sénateur (PS, 
puis REM) du Val-d'Oise depuis 2011 après l'avoir été de 1995 à 1997, ancien député (PS) du Val
d'Oise, ancien maire Saint-Ouen l'Aumône, qui fut ministre de la Défense dans le gouvernement 
de M. lionel JOSPIN. 

le groupe CRCE devrait désigner1 comme vice-président, M. Pierre LAURENT, né en juillet 1957, 
sénateur (CRCE) de Paris (depuis 2012), vice-président de la commission des affaires étrangères, de 
la défense et des forces armées du Sénat (depuis 2018), ancien secrétaire national du Parti 
communiste français (PCF) (201 0-2018). 

le groupe ROSE doit désigner aujourdfhui son vice-président. Ce poste pourrait être confiée à 
Mme Nathalie DELA TIRE, née en décembre 1968, sénattice de la Gironde depuis 2017, secrétaire 
générale du Mouvement Radical Social-Libéral. 

Les anciens ministres Philippe BAS, sénateur (LR) de la Manche, président de la 
commission des Lois, et Jean-Pierre SUEUR, sénateur (PS) du Loiret, ancien président de 
la commission des Lois, désignés pour les fonctions de questeur 

les anciens ministres Philippe BAS, sénateur (lR) de la Manche, président de la commission des 
lois, et jean-Pierre SUEUR, sénateur (PS) du loiret, ancien président de la commission des lois, ont 
été désignés, par leurs groupes respectifs, pour occuper les fonctions de questeur. 

Né en juillet 1958, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M. Philippe BAS fut 
nommé auditeur au Conseil d'Etat en 1984, à sa sortie de l'ENA (promotion "louise 
Michel"). Il fut promu maitre des requêtes en septembre 1987, et conseiller d'Etat en 
septembre 1999. Conseiller technique au cabinet de M. Jean-Pierre SOISSON au ministère 
du Travait de l'Emploi et de la Formation professionnelle (1988-1989), il fut ensuite 
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détaché comme conseiller juridique du président de la République du Sénégal, entre 
septembre 1989 et septembre 1992, avant de revenir au Conseil d•Etat. Conseiller auprès 
de Mme Simone VEil1 alors ministre d)Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de 
la Ville (1993-1994), il fut ensuite directeur adjoint de son cabinet (1994-1995), étant 
parallèlement conseiller auprès de M. Philippe DOUSTE-BlAzy au ministère délégué à la 
Santé (1993-1994). Il fut directeur du cabinet de Jacques BARROT au ministère du Travail, 
du Dialogue social et de la Participation (mai-novembre 1995), puis au ministère du Travail 
et des Affaires sociales (novembre 1995-juin 1997). Conseiller social à la présidence de la 
République d'octobre 1997 à septembre 2000, il en fut secrétaire général adjoint/ (2000-
2002), puis secrétaire général, de mai 2002 à juin 2005, aux côtés de Jacques CHIRAC. 
Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et 
à la Famille, de juin 2005 à mars 2007, puis ministre de la Santé et des Solidarités {mars
mai 2007} dans le gouvernement de M. Dominique de VILlE Pl N, il réintégra le Conseil 
d'Etat en novembre 2007 et se vit confier, en novembre 2007, la présidence du conseil 
d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations-ANAEM 
devenue (mars 2009) Office français de l'immigration et de l'intégration occupant ces 
fonctions jusqu'en 2011. Il présida également le conseil d'administration de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de Palimentation, de l'environnement et du travail-ANSES 
(janvier-septembre 2011). Conseiller départemental (UMP, puis LR) de la Manche, depuis 
2008 (élu du canton de Saint-Pois, puis du canton de Villedieu-les-PoëHes), vice-président 
de cette assemblée départementale de 2008 à 2015, il en fut président de 2015 2017. 
M. Philippe BAS fut élu sénateur de la Manche en 2011, et réélu en 2017. Il fut élu 
président de la commission des Lois en octobre 2014 et réélu en 2017. Président de la 
Délégation parlementaire au renseignement 2017-2018), il est le premier vice-président 
depuis juin 2020. 

Né en février 1947, ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres 
modernes, titulaire d'un doctorat de 3~"e cycle en linguistique, M. Jean-Pierre SUEUR est maître de 
conférences des universités. Secrétaire national de la Jeunesse étudiante chrétienne-JEC (1967-
1969), il adhéra parallèlement au PSU en 1967, avant de rejoindre le PS, en 197 4. Elu député du 
loiret en 1981, il fut réélu en 1986 et 1988 mais ne retrouva pas son siège en 1993. Il fut maire 
d'Orléans de 1989 à 2001, président de l'Association des maires des grandes villes de France 
(1998-2001), ainsi que conseiller régional du Centre de 1981 à 1986. Proche de Michel ROCARD, 
dont il fut le porte--parole en 1986-1987, il fut secrétaire d'Etat aux Collectivités locales de 1991 à 
1993. Il est sénateur (PS) du loiret depuis 2001. Vice-président de la commission des Lois de 2008 
à 2011, M. Jean-Pierre SUEUR présida cette commission de 2011 à 2014. Il en était de nouveau 
vice-président depuis 2014. 

Le groupe UC a reconduit comme questeur M. Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur de la Seine
Saint-Denis, qui occupe ces fonctions depuis 2017. 

Né en mai 1967, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble, M. Vincent 
CAPO-CANELLAS fut directeur de cabinet de René CRET, maire (FD) de Bagnols-sur-Cèze 
(1990-1995). Directeur du cabinet de Frédéric GAl llANO, maire (FD) du Bourget d'aoOt 
1995 à aoOt 1996, il fut conseiller aux affaires régionales et politiques (août-décembre 
1996) puis chef du cabinet de M. Philippe DOUSTE-BLAZV au ministère de la Culture de 
décembre 1996 à juin 1997. Il fut délégué national aux mouvements associés de l'UDF 
de novembre 1998 à janvier 2001. Premier maire adjoint (UDf) en mars à décembre 
2001, puis maire (UDF, NC, puis UDJ) du Bourget de 2001 à 2017, il fut président de la 
communauté d'agglomérations de l'Aéroport du Bourget de 2006 à 2014, et conseiller 
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