
1 TABLE NOMINATIVE BENOIT 

 Table nominative 

Thierry BENOIT 
Ille-et-Vilaine (6ème circonscription) 

Non inscrit 
puis apparenté Nouveau Centre 

Benoit 

  
Élu le 17 juin 2007 
N’appartient à aucun groupe [J.O. du 27 juin 2007] 
S’apparente au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
8 juillet 2008] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 1026 ayant pour objet d'introduire 
la possibilité de créditer le permis de conduire en 
augmentant le nombre de points à partir de critères 
liés à l'expérience [3 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Politique industrielle. État actionnaire, rôle 
[31 octobre 2007] (p. 3631) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

JUSTICE 

Examen des fascicules [15 novembre 2007] (p. 4167, 
4199) 

Son intervention (p. 4202) 
Procédure des questions :  

Justice : tribunaux : fermeture (p. 4202) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Avant le titre Ier 
Intervient sur l'adt no 75 de Mme Élisabeth Guigou 
(interdiction du démarchage, de la publicité, de la 
distribution et de l'ouverture de crédits renouvelables 
dans la même enceinte que celle de l'achat d'un bien 
et prohibition du démarchage à domicile de ce type de 
crédit) (p. 4519) 

Article 10 (création d'un relevé périodique des frais 
bancaires) 

Son amendement no 15 (p. 4768) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 96 de M. Jean Gaubert 
(interdiction de vente de biens et services à usage 
prohibé) (p. 4775) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 425) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 425) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 425) 
Emploi : UNEDIC (p. 425) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 425) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 
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Article 25 précédemment réservé (réforme de la taxe 
d'aide au commerce et à l'artisanat -TACA) 

Son amendement no 1042 (p. 3444) 
 


