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Yannick Favennec
Mayenne (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union des démocrates et indépendants [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012 - J.O. 9 novembre 2013]

Membre titulaire de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 9 novembre 2013 - J.O. 3 décembre 2013]

Rapporteur de la proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (n°1157 ) le
12 novembre 2013

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
3 décembre 2013]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Vice-Président de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans
la période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte le
6 mars 2015 [J.O. 7 mars 2015]

Membre de la commission d'enquête visant à évaluer les conséquences sur l'investissement public et
les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et aux EPCI [J.O.
3 juillet 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Politiques de la ruralité [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Formation alternée en milieu rural [18 décembre 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Somalie [14 décembre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°313  visant à assouplir les conditions de délivrance de la carte du combattant aux
anciens combattants de la seconde guerre mondiale [24 octobre 2012]

Proposition de loi n°440  tendant à instaurer, dans le cadre des enseignements du second degré, des
stages de découverte du milieu associatif [27 novembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267042.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1157.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0313.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0440.asp
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Proposition de loi n°496  visant à modifier le mode de calcul des droits d'auteur versés par les petites
associations à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°525  visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant
[12 décembre 2012]

Proposition de loi n°535  visant à exonérer les associations ayant un but d'intérêt général du versement
des droits d'auteur et des droits voisins [12 décembre 2012]

Proposition de loi n°601  visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs
lors du calcul de leur retraite [16 janvier 2013]

Proposition de loi n°1066  visant à inciter l'installation d'un système de récupération et de traitement
des eaux grises [29 mai 2013]

Proposition de loi n°1067  tendant à développer un enseignement de la nutrition [29 mai 2013]

Proposition de loi n°1184  visant à modifier certaines dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier
2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
[26 juin 2013]

Proposition de loi n°1185  relative à la lutte contre l'illettrisme de l'argent [26 juin 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , adoptée par le
Sénat, autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (n°1157) [19 novembre 2013] (n°1560 )

Proposition de loi n°1821  tendant à permettre la mise en place d'un soutien psychologique pour les
jurés de cour d'assises [25 février 2014]

Proposition de loi n°2464  tendant à renforcer la mise en œuvre de l'abattement sur la prime d'assurance
incendie en cas d'emploi de sapeurs-pompiers volontaires [16 décembre 2014]

Proposition de loi n°2683  tendant à améliorer et à simplifier les dispositions relatives aux gardes
particuliers [25 mars 2015]

Proposition de loi n°2708  relative à l'extension du droit à réparation à toutes les pupilles de la Nation,
orphelins de guerre ou du devoir [8 avril 2015]

Proposition de loi n°2753  visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables
associatifs lors du calcul de leur retraite [6 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Agroalimentaire. Abattoirs. Volailles. groupe Doux. emploi et activité [12 juillet 2012] (p. 1953)

Élevage. Aides de l'État. Revendications [12 décembre 2012] (p. 6382)

Élevage. PAC. Revendications [27 février 2013] (p. 2305)

Entreprises. Auto-entrepreneurs. Statut. réforme. contenu [6 juin 2013] (p. 6116)

Élevage. Éleveurs. Aides de l'État. revendications [26 juin 2013] (p. 6967)

Aménagement du territoire. Réforme. Territoires ruraux. orientations [9 octobre 2013] (p. 9455)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Zones rurales. vols et cambriolages. lutte et
prévention [21 novembre 2013] (p. 11819)

Arts et spectacles. Personnel. Bénévoles. reconnaissance. réglementation [12 février 2014] (p. 1717)

Élevage. PAC. Aides européennes. perspectives [27 février 2014] (p. 2359)

Industrie. Meubles. Établissements Gontier. emploi et activité. Mayenne [30 avril 2014] (p. 2681)

Régions. Organisation. Regroupements. réforme. pertinence [19 juin 2014] (p. 4350)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Généralités. réforme [22 octobre 2014] (p. 7628)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0496.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0525.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0535.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0601.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1066.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1067.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1184.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1821.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2464.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2683.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2708.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2753.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-399QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-586QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-938QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1010QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1159QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1364QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1629QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1705QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1770QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1991QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2198QG.htm
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Élevage. Porcs. Prix. baisse. conséquences [19 mars 2015] (p. 1867)

Aménagement du territoire. Territoires ruraux. Soutien. orientations [25 mars 2015] (p. 3081)

Agriculture. Élevage. Difficultés. soutien [14 mai 2015] (p. 4540)

Élevage. Revendications. Perspectives [17 juin 2015] (p. 5783)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°114, posée le 22 janvier 2013. Voirie. RN 12. Ernée. contournement. réalisation. Mayenne (J.O.
Questions p. 652). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 430)

n°301, posée le 7 mai 2013. Défense. Armée. Militaires et civils. pathologies liées aux essais
nucléaires. reconnaissance (J.O. Questions p. 4846). Appelée le 15 mai 2013  (p. 5133)

n°463, posée le 21 janvier 2014. Défense. Armée de l'air. Entraînement à basse altitude. parcs
éoliens. conséquences (J.O. Questions p. 539). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1042)

n°794, posée le 25 novembre 2014. Sang et organes humains. Produits sanguins labiles.
Plasma. requalification. médicaments dérivés du sang. commercialisation. conséquences (J.O.
Questions p. 9671). Appelée le 3 décembre 2014  (p. 9485)

n°923, posée le 3 février 2015. Sécurité sociale. Régime social des indépendants.
Dysfonctionnements. perspectives (J.O. Questions p. 627). Appelée le 13 février 2015  (p. 1427)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Economie : localisation des centres d'appels

1ère lecture

Proposition de loi n° 143 portant obligation d'informer de la localisation des centres
d'appels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3626)

Collectivités territoriales : normes en milieu rural

1ère lecture

Proposition de loi n° 142 rectifié portant création des principes d'adaptabilité et de
subsidiarité en vue d'une mise en oeuvre différenciée des normes en milieu rural

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3643)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2604QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2713QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2883QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-114QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-301QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-463QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-794QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-923QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Localisation_centres_appel.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00462
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Normes_milieu_rural.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130017.asp#ANCR201200000116-00830
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Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre
2012];[6 novembre 2012];[9 novembre 2012]

Deuxième partie

Son intervention (p.4607)

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Son intervention (p.4667)

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.4954)

Mission Direction de l'action du Gouvernement
Son intervention (p.4963)

Mission Administration générale et territoriale de l'État
Son intervention (p.4968)

Mission Action extérieure de l'État
Son intervention (p.4971)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5626)

Recherche, sciences et techniques :
aménagement numérique du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 63 visant à assurer l'aménagement numérique du territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5661)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130043.asp#ANCR201200000142-02069
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130045.asp#ANCR201200000144-00104
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00156
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00357
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00476
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130052.asp#ANCR201200000151-00559
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00697
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/amenagement_numerique_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130071.asp#ANCR201200000176-00720
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Débat sur la fiscalité écologique

Son intervention [24 janvier 2013] (p.412)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2013];[7 février 2013]

Article 3
Son intervention sur l'amendement 5305 (p.1138)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4919 (p.1379)
Son intervention sur l'amendement 5138 (p.1394)
Son intervention sur l'amendement 5276 (p.1459)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 avril 2013]

Son intervention (p.4595)

Collectivités territoriales : élection des conseillers
municipaux, intercommunaux, départementaux et

modification du calendrier électoral (2 projets de loi)

(Loi 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux,
des conseillers communautaires et des conseillers départementaux)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 février 2013]

Son intervention (p.1890)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130116.asp#ANCR201300000016-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00850
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00130
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130139.asp#ANCR201300000043-00584
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130140.asp#ANCR201300000046-02168
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130220.asp#ANCR201300000157-00818
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_municipaux_communautaires_departementaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130151.asp#ANCR201300000062-00452
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Anciens combattants : conditions
d'attribution de la carte du combattant

1ère lecture

Proposition de loi n° 267 visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Bruno Le Roux (p.2099)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2100)

Collectivités territoriales :
simplification du fonctionnement

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Son intervention (p.2129)

DISCUSSION DES ARTICLES [21 février 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 20 (p.2137)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 février 2013]

Ses explications de vote (p.2319)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Ses interventions (p.2349, p.2350)

Débat sur l’avenir des projets
d’infrastructures de transport

Son intervention [28 février 2013] (p.2475)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/carte_combattant_OPEX_Algerie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00553
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130156.asp#ANCR201300000082-00593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/simplification_normes_collectivites_locales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00663
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130157.asp#ANCR201300000083-00887
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130161.asp#ANCR201300000087-00608
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00098
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00483
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Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2500)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2638)

Débat sur la traçabilité alimentaire

Son intervention [21 mars 2013] (p.3181)

Transports : infrastructures et services

(Loi 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions
en matière d'infrastructures et de services de transports)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [11 avril 2013]

Article 7
Son intervention sur l'article (p.4405)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00153
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01186
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00194
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/infrastructures_services_transports.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130216.asp#ANCR201300000153-00542
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Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5334)

Questions au ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt

Son intervention [11 juin 2013] (p.6283)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.6505)

Economie : consommation

(Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.7016)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00259
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130265.asp#w1aab2ab1b1b1i00069
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/projet_de_loi_consommation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130285.asp#w1aab2ab1b2b1i00128
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er bis
Son intervention sur l'article (p.7584)
Son intervention sur l'amendement 210 deuxième rectification (p.7588)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00946
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i01058

