Yannick Favennec
ème

Mayenne (3

circonscription)

Mandat(s)
Élu le 10 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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
er

1 juillet 2009 - J.O. 21 décembre 2010]
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 reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français le 5 novembre 2009 [J.O. 7 novembre 2009]
Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 21 décembre 2010]
Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008]
Secrétaire du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux [J.O. 2 août 2007 - J.O. 4 octobre 2007]

DÉPÔTS
Proposition de loi n°92 relative au suivi des suivi des conséquences sanitaires et environnementales
des essais nucléaires [18 juillet 2007]
Proposition de loi n°137 relative à la médaille d'honneur du travail [2 août 2007]
Proposition de loi n°138 visant à assouplir les conditions de délivrance de la carte du combattant aux
anciens combattants de la seconde guerre mondiale [2 août 2007]
Proposition de loi n°139 tendant à instaurer dans le cadre des enseignements du second degré, des
stages de découverte du milieu associatif [2 août 2007]
Proposition de loi organique n°713 tendant à assurer la représentation des retraités au sein des
organismes de sécurité sociale [7 février 2008]
Proposition de loi organique n°714 tendant à assurer la représentation des retraités au sein du Conseil
economique et social [7 février 2008]
Proposition de loi n°722 tendant à assurer la représentation des retraités au sein des organismes de
sécurité sociale [14 février 2008]
Proposition de loi n°723 visant à autoriser la création de zones franches rurales dans les zones de
revitalisation rurale [14 février 2008]
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Proposition de loi n°724 relative à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation aux réfractaires
au service du travail obligatoire [14 février 2008]
Proposition de loi n°736 tendant à assurer la représentation des retraités au sein des organismes de
sécurité sociale [18 mars 2008]
Proposition de loi n°823 visant à majorer l'allocation de rentrée scolaire pour les élèves suivant un
enseignement technique ou professionnel [24 avril 2008]
Proposition de loi n°824 visant à inciter à l'installation d'un système de récupération et de traitement
des eaux grises [24 avril 2008]
Proposition de loi n°825 visant à étendre aux personnes retraitées non imposables le bénéfice du crédit
d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile [24 avril 2008]
Proposition de loi n°929 tendant à permettre la mise en place d'un soutien psychologique pour les jurés
de cour d'assises [4 juin 2008]
Proposition de loi n°1497 visant à modifier le mode de calcul des droits d'auteurs versés par les petites
associations à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique [4 mars 2009]
Proposition de loi n°1501 relative à la valorisation de la situation et des fonctions des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires [4 mars 2009]
Proposition de loi n°1570 relative aux conditions de formation des apprentis mineurs employés par les
er

collectivités territoriales ou leurs établissements publics [1 avril 2009]
Proposition de loi n°1747 relative aux congés payés [17 juin 2009]
Proposition de loi n°1820 visant à limiter l'impact des lignes à haute et à très haute tension sur les
territoires et ceux qui y vivent [8 juillet 2009]
Proposition de loi n°2351 relative à l'installation de distributeurs automatiques de produits sains dans
les lieux publics et les entreprises [24 février 2010]
Proposition de loi n°2352 tendant à développer un enseignement de la nutrition [24 février 2010]
Proposition de loi n°2523 relative à la revalorisation de la prestation de fidélisation et de reconnaissance
versée aux sapeurs pompiers volontaires [20 mai 2010]
Proposition de loi n°2524 relative à l'indemnisation des nuisances causées par les lignes à très haute
tension [20 mai 2010]
Proposition de loi n°3049 visant à limiter à une durée maximum de douze mois, renouvelable une fois
en cas d'activité positive, l'application du régime de l'auto-entrepreneur [20 décembre 2010]
Proposition de loi n°3054 d'orientation sur les investissements et les services dans les territoires ruraux
[20 décembre 2010]
Proposition de loi n°3121 tendant à aligner les modalités de calcul et le montant de l'allocation de
er

vétérance sur celui de l'allocation de fidélité des sapeurs-pompiers volontaires [1 février 2011]
Proposition de loi n°3266 visant à exonérer les associations ayant un but d'intérêt général du versement
des droits d'auteur et des droits voisins [30 mars 2011]
Proposition de loi n°3688 tendant à améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux
[13 juillet 2011]
Proposition de loi n°3689 visant à mettre en place un crédit d'impôt pour les personnes qui organisent
leur formation professionnelle [13 juillet 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Élevage. Porcs. Aides de l'État [17 octobre 2007] (p. 2759)
Élevage. Lait. Prix. perspectives [30 octobre 2008] (p. 6477)
Élevage. Lait. Prix. perspectives [3 juin 2009] (p. 4785)
Fiche nominative de Yannick Favennec éditée le 19 juin 2012

2 sur 6

Agriculture. PAC. Réforme. perspectives [18 février 2010] (p. 1269)
Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Spectacles organisés par des associations
[23 décembre 2010] (p. 9568)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°6, posée le 2 octobre 2007. Santé. Aide médicale urgente. Défibrillateurs cardiaques. implantation.
développement (J.O. Questions p. 5860). Appelée le 3 octobre 2007 (p. 2454)
n°219, posée le 29 avril 2008. Audiovisuel et communication. Télévision numérique terrestre.
Couverture du territoire (J.O. Questions p. 3550). Appelée le 30 avril 2008 (p. 1755)
n°523, posée le 27 janvier 2009. Retraites : généralités. Âge de la retraite. Salariés totalisant quarante
annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée (J.O. Questions p. 600). Appelée le 28 janvier
2009 (p. 771)
n°603, posée le 17 mars 2009. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Fonctionnement. CH du
Nord Mayenne (J.O. Questions p. 2424). Appelée le 25 mars 2009 (p. 2918)
n°986, posée le 16 février 2010. Énergie et carburants. Énergie photovoltaïque. Électricité produite.
rachat par EDF. tarif (J.O. Questions p. 1507). Appelée le 26 février 2010 (p. 1540)
n°1147, posée le 15 juin 2010. Enseignement maternel et primaire. Écoles. Classes. fermeture. zones
rurales (J.O. Questions p. 6435). Appelée le 23 juin 2010 (p. 4570)
n°1339, posée le 22 février 2011. Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Conséquences.
santé. Cotentin-Maine (J.O. Questions p. 1591). Appelée le 2 mars 2011 (p. 1287)

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 [2 novembre 2009];[3 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.8891)

Mission Politique des territoires
Son intervention (p.8989)
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Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture
Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 décembre 2009]
Son intervention (p.10673)

Environnement : engagement national
pour l'environnement (Grenelle II)

(Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement)

1ère lecture
Rapport n° 2449 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant engagement national
pour l'environnement (n°1965)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 mai 2010]
Son intervention (p.2780)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture
Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]
Son intervention (p.3595)
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Agriculture : modernisation
de l'agriculture et de la pêche

(Loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche)

1ère lecture
Rapport n° 2636 sur le projet de loi , adopté, par le Sénat, de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (n°2559)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2010]
Son intervention (p.4966)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture
Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)
DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010]
Article 4
Son intervention sur l'article (p.)

Aménagement du territoire : instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir

1ère lecture
Proposition de loi n° 3158 pour l'instauration d'un bouclier rural au service des territoires
d'avenir
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2011]
Son intervention (p.2019)

EXPLICATIONS DE VOTE [29 mars 2011]
Ses explications de vote (p.2118)
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Société : engagement des sapeurspompiers volontaires et son cadre juridique

(Loi 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique)

1ère lecture
Rapport n° 3331 sur la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier et plusieurs
de ses collègues relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique (2977)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 mai 2011]
Son intervention (p.3547)

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 [3 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Son intervention (p.7197)
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