Gaël Yanno
Nouvelle-Calédonie (1

ère

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 20 janvier 2010]
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]
Rapporteur du projet de loi pour le développement économique des outre-mer (n°1518 ) le
11 février 2009
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer le 29 avril 2009
[J.O. 30 avril 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la NouvelleCalédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 20 janvier 2010 - J.O. 21 janvier 2010]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
21 janvier 2010 - J.O. 5 mai 2010]
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 5 mai 2010 - J.O.
7 mai 2010]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
7 mai 2010 - J.O. 25 février 2012]
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 25 février 2012 - J.O.
2 mars 2012]
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
2 mars 2012]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire de la commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer [J.O.
7 décembre 2010]

DÉPÔTS
Rapport d'information n°946 déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur les niches fiscales [5 juin 2008]
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Rapport d'information n°1508 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables
[10 mars 2009]
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi , adopté par le Sénat, pour le développement économique des outre-mer
er

(n°1518) [1 avril 2009] (n°1579 )
Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en application de la loi n°
2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer [29 septembre 2010]
(n°2828 )
Proposition de loi n°2961 tendant à harmoniser les prérogatives attribuées aux policiers municipaux en
métropole et en Nouvelle-Calédonie en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de mise
à la fourrière [18 novembre 2010]
Proposition de loi n°3819 tendant à permettre la création de bureaux de vote délocalisés en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna [18 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Environnement. récif corallien. patrimoine mondial. classement
[28 novembre 2007] (p. 4702)
Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Sécurité publique. sécurité des biens et des personnes. respect
[4 mars 2009] (p. 2150)
Mer et littoral. Développement durable. Perspectives [25 juin 2009] (p. 5594)
Outre-mer. Politique sociale. États généraux de l'outre-mer. conclusions. mise en oeuvre
[11 novembre 2009] (p. 9261)
Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Sang et organes humains. greffes. décret. publication
[20 octobre 2010] (p. 7054)
Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives. [2 juin 2011] (p. 3650)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°199, posée le 8 avril 2008. Enseignement supérieur. Aides de l'État. Étudiants boursiers néocalédoniens (J.O. Questions p. 2910). Appelée le 9 avril 2008 (p. 1356)
n°1142, posée le 15 juin 2010. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Télécommunications. Internet. haut
débit. accès. perspectives (J.O. Questions p. 6435). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4557)
n°1306, posée le 25 janvier 2011. Outre-mer. Nouvelle-Calédonie. Justice. jugements. mineurs
délinquants. délais (J.O. Questions p. 583). Appelée le 4 février 2011 (p. 763)
n°1560, posée le 21 juin 2011. Outre-mer. Transports aériens. Jeunes. passeport mobilité.
perspectives (J.O. Questions p. 6386). Appelée le 29 juin 2011 (p. 4661)
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DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.9029)

Budget : loi de finances rectificative 2009 (3)

(Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 2070 pour 2009
DISCUSSION DES ARTICLES [10 décembre 2009]
Deuxième partie
Après l'article 28
Son intervention sur l'amendement 46 (p.10526)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)
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1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [3 novembre
2010];[5 novembre 2010];[17 novembre 2010]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7939)
Après l'article 77
Ses interventions sur l'amendement 12 (p.7967, p.7968)

Mission Avances aux collectivités territoriales
Son intervention (p.8101)

Articles non rattachés
Après l'article 57
Son intervention sur l'amendement 454 (p.8557)
Son intervention sur l'amendement 455 (p.8560)
Article 58
Ses interventions sur les amendements 458 rectifié, 434, 492, 505 (p.8562, p.8564)
Après l'article 66
Son intervention sur les amendements 484, 443, 633 (p.8581)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)

1ère lecture
Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Son intervention (p.8682)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Article 28
Son intervention sur l'amendement 4 (p.8690)
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Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

2ème lecture
Rapport n° 3112 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit (n°3035)
er

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1 février 2011]
Son intervention (p.663)

Débat d'orientation des finances publiques pour 2012
Son intervention [27 juin 2011] (p.4627)

Questions orales sans débat
Ses interventions (p.4661, p.4662)

Outre-mer : modification de l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(Loi 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

1ère lecture
Rapport n° 3557 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (n°3538)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4797)
Son intervention (p.4799)
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Outre-mer : fonctionnement des
institutions de la Polynésie française

er

(Loi 2011-918 du 1 août 2011 relative au
fonctionnement des institutions de la Polynésie française)

1ère lecture
Rapport n° 3556 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie
française (n°3504)
DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]
Après l'article 18
Son intervention sur les amendements 13, 10, 14, 11 (p.4830)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011];[9 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Ses interventions (p.7432, p.7449)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]
Deuxième partie
Après l'article 16
Son intervention sur l'amendement 433 (p.8486)
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Après l'article 21
Son intervention sur l'amendement 69 (p.8499)

Anciens combattants : commémoration de tous
les morts pour la France fixé au 11 novembre

(Loi 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre
la commémoration de tous les morts pour la France)

1ère lecture
Rapport n° 4110 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France (n°4079)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 janvier 2012]
Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.44, p.44)
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