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Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4

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 Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Villes et banlieues [5 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Politique aéroportuaire [10 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Antisémitisme [27 janvier 2015]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Cambodge [20 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Comores [27 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Portugal [12 décembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes
spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées [J.O. 5 octobre 2012]

Membre titulaire du conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les
transports [J.O. 5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Avis n°257  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Transports : Transports aériens [10 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267822.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0257-tVI.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Aéroport d'Orly. Développement. conséquences [25 octobre 2012] (p. 4204)

Transports. Politique des transports. Perspectives. Île de France [19 décembre 2012] (p. 6639)

Enseignement. Réglementation. Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. application
[28 mars 2013] (p. 3370)

Système pénitentiaire. Évasions. Lutte et prévention [17 avril 2013] (p. 4487)

Sports. Football. Violences. lutte et prévention [20 juin 2013] (p. 6639)

Politique extérieure. Iran. Programme nucléaire. attitude de la France [28 novembre 2013] (p. 12242)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations. diminution. conséquences [11 février 2015] (p. 1312)

Enseignement. Élèves. Décrochage scolaire. lutte et prévention [11 juin 2015] (p. 5610)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°95, posée le 22 janvier 2013. Transports urbains. RATP : métro. Grand Paris express. ligne rouge.
réalisation. calendrier (J.O. Questions p. 648). Appelée le 30 janvier 2013  (p. 437)

n°376, posée le 4 juin 2013. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Bruits. lutte et prévention
(J.O. Questions p. 5613). Appelée le 14 juin 2013  (p. 6375)

n°537, posée le 4 février 2014. Fonction publique territoriale. Gestion. Établissements publics de
coopération intercommunale. compétences (J.O. Questions p. 914). Appelée le 12 février 2014
 (p. 1703)

n°796, posée le 25 novembre 2014. Déchets, pollution et nuisances. Aéroports. Nuisances sonores.
travaux d'isolation. dispositif d'aide. prolongation (J.O. Questions p. 9671). Appelée le 3 décembre
2014  (p. 9488)

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

Budget : loi de finances 2013

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

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-209QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-405QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-702QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-773QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1003QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1398QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2566QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2995QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-376QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-537QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-796QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre
2012];[12 novembre 2012];[13 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4997)

Mission Égalité des territoires, logement et ville
Son intervention (p.5047)

Après l'article 64
Son intervention sur l'amendement 392 (p.5051)

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Article 68
Son intervention sur les amendements 127, 164 (p.5157)

Police et sécurité : sécurité
et lutte contre le terrorisme

(Loi 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative
à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [12 décembre 2012]

Son intervention (p.6506)

Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [19 décembre 2012]

Son intervention (p.6754)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00317
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00139
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130054.asp#ANCR201200000153-00254
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130057.asp#ANCR201200000160-00350
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securite_lutte_terrorisme.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130095.asp#ANCR201200000204-00110
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130102.asp#ANCR201300000001-00514
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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 [3 février 2013];[8 février 2013]

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 938 (p.964)
Son intervention sur l'amendement 574 (p.1040)

Article 4 bis
Son intervention sur l'article (p.1471)
Son intervention sur l'amendement 614 (p.1472)
Son intervention sur l'amendement 3925 (p.1483)

Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3195)

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/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00348
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130132.asp#ANCR201300000039-03728
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00184
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00217
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130141.asp#ANCR201300000050-00505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00482

