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CARRIÈRE NATIONALE 

• Président du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) (1988-1989)  
• Sénateur du Tarn-et-Garonne (depuis 1988)  
• Membre de la commission des finances (depuis 1995) 
• Membre de la commission des affaires étrangères (1988-1995) 
• Secrétaire du Sénat (1998- 2008)  
• Président du groupe parlementaire du Rassemblement démocratique et social européen 

(RDSE) (2008-2011) 
• Vice-président de la commission des finances du Sénat (depuis 2011)  
• Vice-président de la délégation sénatoriale à la prospective (depuis 2009) 
• Vice-président de la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des 

chances entre les hommes et les femmes (2004-2008) 
• Rapporteur spécial du budget du transport aérien et de la météorologie et du budget de 

l’aviation civile (1997-2010) 
• Rapporteur spécial du budget de la mission Aide publique au développement (depuis 

2010) 
• Membre du Conseil d’administration de l’Agence française de développement (depuis 

2010) 
• Membre de la commission d’enquête sur les conditions d’utilisation des farines 

animales dans l’alimentation des animaux d’élevage et les conséquences qui en 
résultent sur la santé des consommateurs (2001) 

• Membre de la commission d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales (2012) 

• Membre du comité stratégique de l’Agence du service civique (depuis 2010) 
• Président du groupe sénatorial d’amitié France-Koweït (1992-2010) 
• Président du groupe sénatorial d’amitié France-Népal (2004-2017) 
• Président du groupe sénatorial d’amitié France-Inde (depuis 2017) 
• Président de la Commission Nationale du Numérique et des Postes (depuis 2018) 



Publications sénatoriales  

• Rapport sur la restructuration de l’industrie européenne (n°414/1999) 
• Rapport d’information sur le soutien public à la construction aéronautique 

(n°367/1997) 
• Rapport d’information, « Quels arbitrages pour le football professionnel ? » (n°336 

/2004) 
• Rapport d’information, « La coordination des politiques économiques en Europe : le 

malaise avant la crise ? Tome I » (n°113/2007) 
• Rapport d’information, « La coordination des politiques économiques en Europe : 

surmonter le désordre européen, Tome II) » (n°342/2009) 
• Rapport d’information, « L’Egypte, la Libye et la Tunisie un an après les printemps 

arabes » (n°636/2012) 
• Rapport d’information, « Le défi alimentaire à l’horizon 2050 » (n°504/2012) 
• Rapport d’information, « Les outils fonciers des collectivités locales : comment 

renforcer des dispositifs encore trop méconnus ? » (n°1/2013) 
• Rapport d'information, « Définir l'ambition de l'APD française dans l'énergie et 

s'inspirer des succès marocains » (n° 804/2013) 
• Rapport d'information, « L'aide publique au développement de la France à un pays à 

revenu intermédiaire : l'exemple du Vietnam » (n° 729/2014)   
• Rapport d'information, « Financements climat : n'oublions pas les pays les plus 

pauvres » (n° 713/2015)  
• Rapport de groupe interparlementaire d'amitié, « Le Népal : deux mois après le 

séisme du 25 avril 2015 » (n° 131/2016)  
•  

CARRIÈRE LOCALE 

• Inspecteur à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) du 
Tarn-et-Garonne (1966-1985) 

• Président de la fédération départementale du Tarn-et-Garonne du MRG puis du PRG 
(Parti radical de gauche) (1979-2010)  

• Conseiller municipal de Montauban (1977-1986)  
• Adjoint au maire de Montauban (1983-1986)  
• Conseiller général du Tarn-et-Garonne, canton de Caussade (1992-1998)  
• Maire de Caussade (1989-2008)  
• Président de la communauté de communes du Quercy Caussadais (1997- 2008) 

	


