
1 TABLE NOMINATIVE BÉNISTI 

Table nominative 

Jacques-Alain BÉNISTI 
Val-de-Marne (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Bénisti 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l'administration générale de la 
République [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République [J.O. du 
29 juin 2007] 
Rapporteur du projet de loi relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique 
(n° 845) [13 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 432 visant à assurer la mise en 
oeuvre des recommandations émises par l'Autorité de 
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
[21 novembre 2007] 

Rapport déposé au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République sur le 
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration 
d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique (n° 845) 
[4 juin 2008] (no 926) 

Proposition de loi no 1083 visant à l'amélioration de 
l'accessibilité des étudiants handicapés à 
l'enseignement dans les établissements privés 
d'enseignement supérieur pour l'obtention de 
diplômes d'État [22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Sécurité publique. Sécurité des biens et des 
personnes. Victimes d'agression, protection, 
statistiques [14 novembre 2007] (p. 4107) 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[4 décembre 2007] (p. 4914) 

DÉBATS 

Projet de loi no 63 renforçant la lutte contre la 
récidive des majeurs et des mineurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juillet 2007] 
(p. 2087, 2133) 

Son intervention (p. 2110) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2147) 

Thèmes :  
Droit pénal : alternatives à l'incarcération (p. 2111) 
Droit pénal : délinquance et criminalité : maladies 
mentales (p. 2147) 
Droit pénal : injonction de soins (p. 2147) 
Droit pénal : récidive : dispositif de réponse graduée 
(p. 2110) 
Droit pénal : récidive : statistiques (p. 2110) 
Système pénitentiaire : détenus : réinsertion 
professionnelle et sociale (p. 2111) 

Discussion des articles [17 juillet 2007] (p. 2148) ; 
[18 juillet 2007] (p. 2167) 

Article 2 (instauration de peines minimales 
d'emprisonnement applicables dès la première récidive 
de crimes ou de délits) 

Son intervention (p. 2158) 

Après l'article 2 ter 
Intervient sur l'adt no 72 de Mme Delphine Batho 
(sanctions éducatives prononcées dans un délai de 
trois mois) (p. 2174 et s.) 

Article 3 (peines minimales pour les mineurs et 
nouvelle possibilité d'exclusion de l'atténuation de la 
responsabilité pénale pour les mineurs de plus de 16 
ans) 

Son intervention (p. 2181) 
Explications de vote et vote [18 juillet 2007] 
(p. 2191) 

Ses explications de vote (p. 2192) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2192) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [26 juillet 2007]  (p. 2425) 

Son intervention (p. 2427) 
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Thèmes :  
Droit pénal : délinquance et criminalité : dépistage 
(p. 2428) 
Droit pénal : récidive : prévention (p. 2428) 
Droit pénal : récidive : répression (p. 2428) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4307) 
Son intervention (p. 4308) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Commerce extérieur : douanes (p. 4308) 
Fonctionnaires et agents publics : oeuvres sociales 
(p. 4308) 
Fonctionnaires et agents publics : carrière : formation 
continue (p. 4308) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 4308) 
Fonctionnaires et agents publics : rémunération au 
mérite (p. 4308) 
Fonctionnaires et agents publics : statut général 
(p. 4308) 
Impôts et taxes : fraude fiscale (p. 4308) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
réforme (p. 4308) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
systèmes d'information (p. 4308) 
Sécurité sociale : cotisations : fraude (p. 4308) 

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 733) 

Article 6 (conditions de collecte, de destruction et de 
redistribution à des fins humanitaire des médicaments 
non utilisés) 

Son intervention (p. 735) 
 


