SENAT – XVème LEGISLATURE
PRESIDENCE DES COMMISSIONS
COMMISSION DE LA CULTURE, DE L’EDUCATION
ET DE LA COMMUNICATION
PRESIDENTE

Catherine Morin-Desailly
(UC – Seine-Maritime)
Professeure d’anglais de formation, Catherine Morin-Desailly exerce ses premières fonctions
politiques en 1995 en tant qu’adjointe au maire de Bois-Guillaume, puis de Rouen avant de rejoindre
le Palais du Luxembourg en septembre 2004. Européenne convaincue, elle accède 7 ans plus tard
à la Vice-présidence de la commission des affaires européennes avant d’être élue Présidente de la
commission de la culture, de l’éducation et de la communication en 2014. Spécialiste des questions
du numérique, elle s’intéresse particulièrement à la formation et à l’éducation numérique ainsi qu’à la
protection des données des citoyens et des entreprises françaises et européennes. Mettant un point
d’honneur à ce que la commission « s’implique dans un champ très large », elle s’est engagée à ce
que les travaux de la commission en matière « d’audiovisuel public, d’évolution de la chronologie des
médias et de sélection à l’université » soient notamment poursuivis.

VICE - PRESIDENTS

Jean-Claude Carle
(LR – Haute-Savoie)

Catherine Dumas
(LR - Paris)

Jacques Grosperrin
(LR - Doubs)

Antoine Karam
(LREM - Guyane)

Françoise Laborde
(RDSE – HauteGaronne)

Jean-Pierre Leleux
(LR – Alpes-Maritimes)

Jacques-Bernard
Magner
(PS - Puy-de-Dôme)

Colette Mélot
(RTLI - Seine-etMarne)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Pierre Ouzoulias
(CRC – Hauts-deSeine)

Sylvie Robert
(PS – Ille-et-Vilaine)

Claude Kern
(UC – Bas-Rhin)

Claudine Lepage
(PS – Français établis
hors de France)

SECRETAIRES

Alain Dufaut
(LR - Vaucluse)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Michel Savin
(LR – Isère)

COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
PRESIDENTE

Sophie Primas
(LR - Yvelines)
Ingénieur agronome de formation, Sophie Primas mène une carrière politique au niveau local à
Aubergenville, où elle est maire depuis 2014. Suppléante de Henri Cuq depuis les élections
législatives de 2007, elle lui succède dans la 9ème circonscription des Yvelines lorsque celui-ci décède
en 2010. Un an plus tard, elle est élue sénatrice des Yvelines, placée en deuxième position sur la
liste UMP menée par Gérard Larcher. Filloniste, elle soutient son candidat à la présidence de l’UMP
en 2012 et pour la primaire de la droite et du centre en 2016. Lorsque François Fillon est désigné
candidat pour la présidentielle, elle intègre son équipe de campagne dans le pôle élus locaux et le
pôle agriculture. Spécialiste des questions agricoles, elle a notamment été chargée en 2012 d’une
mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé, avec 28 autres
sénateurs. Rapporteur pour avis sur le projet de loi biodiversité en 2016, elle s’est également
prononcée contre les « zones prioritaires de biodiversité ». Réélue aux sénatoriales de septembre
2017, elle devient présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. C’est ainsi la
première fois qu’une femme issue des rangs LR accède à la Présidence d’une commission au Sénat.

VICE - PRESIDENTS

Élisabeth Lamure
(LR – Rhône)

Daniel Gremillet
(LR – Vosges)

Alain Chatillon
(Rattaché LR – HauteGaronne)

Martial Bourquin
(PS – Doubs)

Franck Montaugé
(PS – Gers)

Anne-Catherine
Loisier
(Rattachée UC – Côted’Or)

Noëlle Rauscent
(LREM – Yonne)

Alain Bertrand
(RDSE – Lozère)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Cécile Cukierman
(CRC – Loire)

Jean-Pierre Decool
(Apparenté RTLI –
Nord)

SECRETAIRES

François Calvet
(LR – PyrénéesOrientales)

Daniel Laurent
(LR – CharenteMaritime)

Catherine
Procaccia
(LR – Val-deMarne)

Viviane
Artigalas
(PS – HautesPyrénées)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Valérie Létard
(UC – Nord)

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA DEFENSE
ET DES FORCES ARMEES
PRESIDENT

Christian Cambon
(LR - Val-de-Marne)
Maire de Saint-Maurice depuis 1989, Christian Cambon a été élu Président de la commission des
affaires étrangères du Sénat en juillet 2017, en remplacement de l’ancien Premier Ministre JeanPierre Raffarin, qui avait démissionné. Sénateur du Val-de-Marne depuis 2004, Christian Cambon
exerçait depuis 2014 les fonctions de Premier Vice-président de la commission des affaires
étrangères. Il est notamment à l’origine de la loi portant son nom, relative à la solidarité dans le
domaine de l’eau, entrée en vigueur en janvier 2012. Il a également été rapporteur à de nombreuses
reprises sur l’aide publique au développement puis sur l’action extérieure de l’Etat pour plusieurs
projets de loi de finances. Parallèlement à son mandat de sénateur, Christian Cambon occupe les
fonctions de Premier Vice-président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) depuis 2008. Il
est par ailleurs Président de la Fédération des Républicains du Val-de-Marne. Réélu sénateur en
septembre 2017 puis maintenu à la tête de la commission des affaires étrangères, Christian Cambon
abandonne la mairie de Saint-Maurice au profit d’Igor Semo, adjoint en charge des finances, afin de
se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats contre laquelle il s’est « vigoureusement battu ».

VICE - PRESIDENTS

Pascal Allizard
(LR – Calvados)

Bernard Cazeau
(LREM – Dordogne)

Hélène ConwayMouret
(PS – Français établis
hors de France)

Robert del Picchia
(Rattaché LR –
Français établis hors
de France)

Thierry Foucaud
(CRC – SeineMaritime)

Sylvie Goy-Chavent
(UC – Ain)

Jean-Noël Guérini
(RDSE – Bouches-duRhône)

Joël Guerriau
(RTLI – LoireAtlantique)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Cédric Perrin
(LR – Territoire de
Belfort)

Gilbert Roger
(PS – Seine-SaintDenis)

SECRETAIRES

Olivier Cigolotti
(UC – Haute-Loire)

Joëlle GarriaudMaylam
(LR – Français établis
hors de France)

Philippe Paul
(LR – Finistère)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Rachid Temal
(PS – Val-d’Oise)

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
PRESIDENT

Alain Milon
(LR – Vaucluse)
Médecin de formation, Alain Milon devient le spécialiste des questions de santé au sein du groupe
UMP dès son entrée au Palais du Luxembourg en 2004 avant d'accéder dix ans plus tard à la
Présidence de la commission des affaires sociales du Sénat, poste auquel il est réélu le 5 octobre
2017. Rapporteur du volet santé des différents projets de loi de finances jusqu’au renouvellement du
Sénat de 2011, il s'illustre sur des textes emblématiques, au premier rang desquels la loi
modernisation du système de santé de 2015 ou encore la loi habilitation à procéder par ordonnances
pour le renforcement du dialogue social de 2017 mais également au sein de textes sur l'adoption, la
bioéthique ou la loi Hôpital, patients, santé et territoires. Soutien de François Fillon dans le cadre de
l’élection présidentielle de 2017, et notamment du volet santé de son programme, celui qui est
également Président de la fédération départementale LR du Vaucluse co-signe aux côtés de 71
parlementaires, une tribune louant « l’expérience » et le « sens de l'intérêt national » de l’ancien
Premier ministre.

VICE - PRESIDENTS

René-Paul Savary
(LR - Marne)

Gérard Dériot
(LR - Allier)

Colette Giudicelli
(LR – Alpes-Maritimes)

Yves Daudigny
(PS - Aisne)

Michelle Meunier
(PS - Loire-Atlantique)

Élisabeth Doineau
(UC - Mayenne)

Michel Amiel
(LREM – Bouches-duRhône)

Guillaume Arnell
(RDSE – Saint-Martin)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Laurence Cohen
(CRC – Val-de-Marne)

Daniel Chasseing
(RTLI - Corrèze)

SECRETAIRES

Michel Forissier
(LR - Rhône)

Pascale Gruny
(LR - Aisne)

Corinne Imbert
(LR – CharenteMaritime)

Olivier Henno
(UC - Nord)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Corinne Féret
(PS - Calvados)

RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET
DE LA SECURITE SOCIALE

Jean-Marie Vanlerenberghe
(UC – Pas-de-Calais)
Membre de l’UDI depuis 2012, Jean-Marie Vanlerenberghe a participé à la création du MoDem en 2007
et en fut vice-président, en charge notamment des questions des affaires sociales, du travail et des
retraites. Elu sénateur en 2001, réélu en 2011 et 2017, il occupe le poste de vice-président de la
commission des Affaires sociales du Sénat dès 2011, avant d’être nommé rapporteur général du budget
en 2014, poste qu’il ne quittera plus. Maire d’Arras de 1995 à 2011, il fut également député européen.
En 2016, il soutient Alain Juppé lors de la primaire présidentielle des Républicains, puis parraine
Emmanuel Macron. Lors de l’élection sénatoriale de 2017, il est investi puis élu sous l’étiquette LREM,
mais reste au groupe Union-Centriste du Sénat. Ingénieur de l’Institut catholique d'arts et métiers et
diplômé du Centre des hautes études de la construction, il débute sa carrière dans le BTP en 1964. De
1981 à 1986, il dirige la Fédération Nationale du Crédit mutuel agricole et rural à Paris et de 1990 à
1993, le groupe CAPFOR (Conseil en Développement d’Entreprises et Ressources Humaines).

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
PRESIDENT

Hervé Maurey
(UC – Eure)
Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’une maîtrise en droit publique, Hervé Maurey est assistant
parlementaire avant de créer les sociétés M et M Conseil, M et M Partner et Altédia Santé, puis de
conseiller de 2007 à 2008 le ministre de la Défense Hervé Morin. Entré au Palais du Luxembourg en
2008, il siège aux côtés des sénateurs UDI-UC et prend la Vice-présidence du groupe de 2011 à
2014. Elu Président de la commission du développement durable à cette date, il fait de la question
de l’aménagement numérique des territoires son cheval de bataille et remet de nombreux rapports
sur le sujet, mais également sur les déserts médicaux ou encore plus récemment sur l’aménagement
du territoire. Membre de la direction du parti Les Centristes, il a également soutenu Bruno Le Maire
à la primaire de la droite et du centre, en qualité de délégué général au projet de la campagne avant
de se rallier au projet de François Fillon pour l’élection présidentielle de 2017.

VICE – PRESIDENTS

Claude Bérit-Débat
(PS - Dordogne)

Patrick Chaize
(LR – Ain)

Gérard Cornu
(LR – Eure-et- Loir)

Ronan Dantec
(RDSE – LoireAtlantique)

Alain Fouché
(RTLI - Vienne)

Guillaume Gontard
(CRC - Isère)

Didier Mandelli
(LR – Vendée)

Frédéric Marchand
(LREM – Nord)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Nelly Tocqueville
(PS – Seine-Maritime)

Michel Vaspart
(LR – Côtes- d’Armor)

SECRETAIRES

Nicole Bonnefoy
(PS – Charente)

Pascale Bories
(LR– Gard)

Jean-François
Longeot
(UC – Doubs)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Cyril Pellevat
(LR – Haute-Savoie)

COMMISSION DES FINANCES
PRESIDENT

Vincent Eblé
(PS – Seine-et-Marne)
Sénateur socialiste de Seine-et-Marne depuis 2011, Vincent Eblé est également chef de l’opposition
au sein du Conseil général de Seine-et-Marne, qu’il a présidé entre 2004 et 2015. Membre de la
commission des finances depuis son premier mandat de sénateur, il en devient Président en octobre
2017 à la suite du renouvellement partiel du Sénat. Il succède ainsi à l’ancienne secrétaire d’Etat
chargée des Droits des femmes, Michèle André. Très attaché à son département, il s’intéresse
particulièrement aux questions relatives aux finances publiques locales. Dans la perspective de
l’examen du projet de loi de finances pour 2018 au Sénat, il a écrit aux ministres de l’Economie, Bruno
Le Maire, et des Comptes publics, Gérald Darmanin, afin d’obtenir des informations sur les réformes
fiscales, en particulier pour les hauts revenus. Selon lui, la réforme de la fiscalité du capital profitera
« largement » aux plus gros contribuables à l'ISF et aura des effets « très limités » sur la croissance
et l'emploi.

VICE - PRESIDENTS

Eric Bocquet
(CRC - Nord)

Emmanuel Capus
(RTLI - Maine-et-Loire)

Yvon Collin
(RDSE - Tarn-etGaronne)

Bernard Delcros
(UC - Cantal)

Fabienne Keller
(LR - Bas-Rhin)

Philippe Dominati
(LR - Ile-de-France)

Charles Guené
(LR - Haute-Marne)

Jean-François
Husson
(LR - Meurthe-etMoselle)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Georges Patient
(LREM - Guyane)

Claude Raynal
(PS - Haute-Garonne)

SECRETAIRES

Thierry Carcenac
(PS - Tarn)

Nathalie Goulet
(UC - Orne)

Alain Joyandet
(LR - Haute-Saône)

Marc Laménie
(LR - Ardennes)

RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET

Albéric de Montgolfier
(LR – Eure-et-Loir)
Sénateur d’Eure-et-Loir depuis 2008, Albéric de Montgolfier est devenu en quelques années une
personnalité politique de premier plan. En effet, élu conseiller départemental d’Eure-et-Loir à dix voix
près en 1998, il devient Président du département trois ans plus tard. Il succède alors à Martial
Taugourdeau, en battant son adversaire, le sénateur LR Gérard Cornu, d’une voix seulement.
Parallèlement, il est avocat dans un cabinet d’audit, puis au Conseil d’Etat, et enfin à la Cour de
cassation. Proche de l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, il devient Rapporteur général
de la commission des finances suite à la victoire de la droite, lors des élections sénatoriales de 2014.
L’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire le classe parmi les sénateurs les plus actifs en mai
2016. En raison de la loi sur le non-cumul des mandats, il est contraint fin septembre 2017 de
démissionner de la Présidence du Conseil départemental d’Eure-et-Loir afin de conserver son siège
à la Chambre haute. Considérant qu’il faut « garder un lien avec le territoire », il aurait préféré limiter
le cumul à un mandat exécutif local et un mandat parlementaire. Il est reconduit dans ses fonctions
de Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, à l’occasion du renouvellement
partiel du Sénat.

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

COMMISSION DES LOIS
PRESIDENT

Philippe Bas
(LR – Manche)
Philippe Bas est diplômé de l’IEP de Paris (1978) et de l’ENA (promotion Louise Michel). Ancien
ministre, il est sénateur de la Manche depuis 2011 et Président du Conseil départemental de la
Manche depuis octobre 2015. Après ses études, Philippe Bas commence sa carrière au Conseil
d’Etat en 1984. Quatre ans plus tard, il débute en politique comme conseiller technique au cabinet
du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Jean-Pierre Soisson. Par la
suite, il rejoint les cabinets ministériels, d'abord à la Santé, aux Affaires sociales et à la Ville comme
conseiller auprès de Simone Veil et de Philippe Douste-Blazy entre 1993 et 1994, puis comme
directeur-adjoint du cabinet de la ministre d'État jusqu'en 1995. Il rejoint ensuite le ministère du Travail
et des Affaires sociales comme directeur du cabinet de Jacques Barrot de 1995 à 1997. En 2000, il
est nommé secrétaire général adjoint de la Présidence de la République jusqu’en 2002, date à
laquelle il est promu secrétaire général. En 2005, il entre au Gouvernement de Dominique de Villepin :
de 2005 à 2007, il occupe le poste de Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à la Famille. En 2007, il est nommé ministre de la Santé et des
Solidarités. Soutien de François Fillon pour la primaire présidentielle de la droite et du centre de 2016,
il est Président de la commission des lois du Sénat depuis 2014.

VICE- PRESIDENTS

François Pillet
(NI – Cher)

Jean-Pierre Sueur
(PS – Loiret)

François-Noël Buffet
(LR – Rhône)

Jacques Bigot
(PS – Bas-Rhin)

Catherine Di Folco
(LR – Rhône)

Sophie Joissains
(UC - Bouches-duRhône)

Arnaud de Belenet
(NI – Seine-et-Marne)

Nathalie Delattre
(RDSE – Gironde)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Pierre-Yves Collombat
(CRC – Var)

Alain Marc
(RTLI – Var)

SECRETAIRES

Christophe-André
Frassa
(LR – Français établis
hors de France)

Laurence Harribey
(PS – Gironde)

Loïc Hervé
(UC – Haute-Savoie)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

André Reichardt
(LR– Bas-Rhin)

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES
PRESIDENT

Jean Bizet
(LR – Manche)
Sénateur de la Manche depuis 1996 à la suite de la démission du Républicain indépendant JeanPierre Tizon, Jean Bizet préside la commission des Affaires européennes du Sénat depuis 2010.
Fervent défenseur des OGM dans différentes lois, Greenpeace lui attribue un Monsanto d'or en 2008.
Fin 2013, il dépose au Sénat une Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de
l'environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe
d'innovation. Il a étudié au lycée Chateaubriand de Rennes et à la Faculté de médecine de Créteil.
Diplômé de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, il s'installe comme docteur vétérinaire au Teilleul en
1973, ville dans laquelle il deviendra maire 10 ans plus tard, jusqu’en 2014. Il a par ailleurs été
Conseiller départemental de 1985 à 2011. En 2016, il soutient Nicolas Sarkozy dans le cadre de la
primaire de la droite et du centre pour l’élection présidentielle, et il est orateur national chargé de
l’agriculture.

VICE- PRESIDENTS

Philippe
Bonnecarrère
(UC – Tarn)

André Gattolin
(LREM – Hauts-deSeine)

Colette Mélot
(RTLI – Seine-etMarne)

Cyril Pellevat
(LR – Haute-Savoie)

Fabienne Keller
(LR – Bas-Rhin)

André Reichardt
(LR – Bas-Rhin)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Didier Marie
(PS – Seine-Maritime)

Simon Sutour
(PS – Gard)

Véronique Guillotin
(RDSE – Meurthe-etMoselle)

Pierre Ouzoulias
(CRC – Haut-deSeine)

SECRETAIRES

Benoît Huré
(LR – Ardennes)

Gisèle Jourda
(PS – Aude)

Pierre Médevielle
(UC – Haute-Garonne)

Direction des Affaires Publiques - MEDEF

Jean-François Rapin
(LR – Pas-de-Calais)

