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Pascal Terrasse
Ardèche (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 28 juin 2007 - J.O.
17 janvier 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2008 (n°189 ) - developpement et regulation
economiques - [11 juillet 2007]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 le
16 novembre 2007 [J.O. 17 novembre 2007]

Rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
[6 février 2008 - 30 juin 2009]

Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 2009 (n°1127 ) - economie - [16 juillet 2008]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 22 mai 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-
Calédonie et de Mayotte le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et
portant ratification d'ordonnances le 21 juillet 2009 [J.O. 22 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 mai 2010 - J.O. 26 mai 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 26 mai 2010 - J.O. 1er juin 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juin 2010 - J.O. 3 juin 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 3 juin 2010 - J.O. 8 septembre 2010]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 8 septembre 2010 - J.O.
9 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 9 septembre 2010 - J.O. 11 janvier 2011]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites le 22 octobre 2010 [J.O.
23 octobre 2010]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 janvier 2011 - J.O. 19 juillet 2011]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2799.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0189.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1127.asp


Fiche nominative de Pascal Terrasse éditée le 19 juin 2012 2 sur 7

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique le 14 juin 2011 [J.O. 15 juin 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 22 juillet 2011 - J.O. 11 février 2012]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
11 février 2012 - J.O. 14 février 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 14 février 2012]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur le tourisme [30 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur le textile et les industries de main-d'oeuvre [5 février 2008]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS) [J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
[J.O. 2 août 2007 - 21 décembre 2011]

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie [J.O. 2 août 2007 - 14 mai 2012]

Membre titulaire du conseil d'orientation des retraites [J.O. 11 août 2007]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2008 (n°189) : DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION
ÉCONOMIQUES : TOURISME [11 octobre 2007] (n°276 )

Rapport déposé au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009 (n°1127) : ÉCONOMIE : TOURISME
[16 octobre 2008] (n°1198 )

Proposition de résolution n°3239  tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'exploration des
sous-sols de notre territoire en vue de l'exploitation du gaz de schiste [10 mars 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Perspectives. Crise financière. conséquences [16 octobre 2008] (p. 5783)

Enseignement supérieur. IUFM. Réforme. perspectives [12 mars 2009] (p. 2488)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [15 septembre 2010] (p. 6014)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. exploitation. conséquences [27 janvier 2011] (p. 526)

Énergie et carburants. Gaz. Gaz de schiste. perspectives [11 mai 2011] (p. 2864)

Industrie. Textile et habillement. Groupe Chomarat. emploi et activité. Ardèche [2 février 2012] (p. 620)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/b0276-a12.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/b1198-a18.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3239.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-696QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1086QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2479QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2912QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3216QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3910QG.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Justice : simplification et
amélioration de la qualité du droit

(Loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit)

1ère lecture

Rapport n° 2095 sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification
et d'amélioration de la qualité du droit (1890)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Son intervention (p.10086)

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 décembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 44 (p.10088)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2010]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.2160)

Travail : réforme des retraites

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

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00740
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100072.asp#ANCR200900000081-00803
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100160.asp#ANCR201000000100-00678
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp


Fiche nominative de Pascal Terrasse éditée le 19 juin 2012 4 sur 7

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]

Son rappel au règlement (p.)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre
2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 220 (p.)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 222 (p.)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 470 (p.)

Article 24
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 589 (p.)

Après l'article 20 bis
Son intervention sur les amendements 562, 364 (p.)

Article 25
Son intervention sur les amendements 217, 522 (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 28
Son intervention sur les amendements 685, 591, 612 (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sécurité sociale : gestion de la dette sociale

(Loi 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale)

1ère lecture

Rapport n° 2825 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la dette sociale (n°2781)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Soutient la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.6820)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00197
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00137
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00319
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00550
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00529
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00609
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00878
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-02151
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03127
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/gestion_dette_sociale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110009.asp#ANCR201000000423-00725


Fiche nominative de Pascal Terrasse éditée le 19 juin 2012 5 sur 7

DISCUSSION DES ARTICLES [12 octobre 2010]

Article 1er
Ses interventions sur les amendements 4, 10, 11 (p.6852, p.6855)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

État B
Son intervention sur les amendements 239, 271 (p.8299)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz

de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux

par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture

Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Son intervention (p.2922)

DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]

Article 1er
Son intervention sur les amendements 8, 40 (p.2940)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00399
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110010.asp#ANCR201000000424-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110051.asp#ANCR201000000481-00636
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/interdiction_exploration_exploitation_hydrocarbures_non_conventionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00546
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-00966
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Article 2
Ses interventions sur l'amendement 10 (p.2951, p.2952)
Son intervention sur les amendements 12, 23 rectifié, 38 (p.2952)

EXPLICATIONS DE VOTE [11 mai 2011]

Ses explications de vote (p.2974)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3537 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant
à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant
des projets ayant recours à cette technique

EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4391)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 484, 503 (p.3790)

Budget : loi de finances rectificative 2012

(Loi 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 4332 pour 2012

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012]

Son intervention (p.1016)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01372
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110174.asp#ANCR201100000063-01384
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110175.asp#ANCR201100000064-00510
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110216.asp#ANCR201100000109-01290
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-01123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120124.asp#ANCR201200000035-01047
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DISCUSSION DES ARTICLES [14 février 2012];[15 février 2012]

Première partie

Article 1er
Son intervention sur les amendements 21 à 217, 634, 722 (p.1062)
Son intervention sur l'amendement 640 (p.1086)
Son intervention sur l'amendement 779 rectifié (p.1089)
Son intervention sur les amendements 220 à 416 (p.1099)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120125.asp#ANCR201200000036-01034
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00537
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00660
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120126.asp#ANCR201200000037-00977

