
1 TABLE NOMINATIVE TERRASSE 

Table nominative 

Pascal TERRASSE 
Ardèche (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Terrasse 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse 
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence 
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance du fonds de 
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil d'orientation des retraites 
[J.O. du 11 août 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 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Rapporteur spécial au nom de la commission des 
finances : Développement et régulation économique : 
Tourisme de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan [6 février 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 12 : 
Développement et régulation économiques - 
Tourisme (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 1063 visant à la création 
d'une commission d'enquête sur les rejets gazeux 
et / ou liquides dans l'atmosphère suite à l'incident sur 
le site du Tricastin [18 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Son intervention (p. 2866) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones rurales (p. 2867) 
Collectivités territoriales : fiscalité : réforme (p. 2867) 
Collectivités territoriales : péréquation (p. 2867) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences : 
compensations financières (p. 2867) 
Départements : Ardèche (p. 2867) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2866) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2866) 
Finances publiques : exécution du budget (p. 2866) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2866) 
Impôts locaux : taxe professionnelle (p. 2859) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2868) 
Politique économique : libéralisme (p. 2866) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 11 
Son amendement no 267 (taxe sur les véhicules de 
société : extension aux groupements d'intérêt 
économique) : rejeté (p. 2988) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 5) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 7) 
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Thèmes :  
Lois de finances : nomenclature budgétaire : tourisme 
et loisirs (p. 7) 
Tourisme et loisirs : politique à l'égard des handicapés 
(p. 7) 
Tourisme et loisirs : Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) (p. 7) 
Tourisme et loisirs : tourisme social : financement 
(p. 7) 
Travail : chèques vacances : délivrance (p. 7) 
TVA : taux réduit : restaurants (p. 7) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3116) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : déficit 
(p. 3116) 
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 3117) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3117) 
Santé : prévention (p. 3117) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 3117) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3116) 
Sécurité sociale : dépenses (p. 3116, 3117) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 5 (diminution du montant de la dotation et du 
plafond de dépenses du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville - FAQSV) 

Son intervention (p. 3210) 

Article 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) 

Son intervention (p. 3225) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 286 de M. Michel Diefenbacher 
(suppression de la possibilité pour le fonctionnaire 
détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire 
d'acquérir des droits à pensions dans son régime 
d'origine pendant la durée de son mandat) (p. 3236) 
Intervient sur l'adt no 239 de Mme Martine Billard 
(création d'une contribution sociale sur la valeur 
ajoutée des entreprises) (p. 3239) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Ses interventions (p. 3260 et s.) 

Article 10 (prélèvement social sur les préretraites et les 
indemnités de mise à la retraite) 

Son intervention (p. 3275) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 262 de M. Jean-Luc Préel 
(CRDS - taux porté à 0,7 %) (p. 3287) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) 

Son intervention (p. 3289) 

Après l'article 12 
Reprend l'adt no 171 de M. Michel Bouvard (transport 
scolaire effectué par des particuliers : non-
assujettissement aux cotisations à l'URSSAF des 
conducteurs non professionnels apparentés à l'un au 
moins des enfants transportés) (p. 3294) : rejeté 
(p. 3294) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 18 
Son amendement no 171 (titres restaurant : relèvement 
de 4,98 € à 6 € de la part maximale exonérée d'impôt 
et de cotisations sociales de participation des 
employeurs) : rejeté (p. 5087) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

Avant la discussion des articles [30 juin 2008] 
(p. 3935, 3952, 3961, 3970) 

CRÉDITS DE LA SANTÉ 

Supplée M. Gérard Bapt, rapporteur de la 
commission des finances 
Son intervention  (p. 3963) 

Thèmes :  
Drogue (p. 3964) 
Santé : exécution du budget (p. 3964) 
Santé : indicateurs de performance (p. 3963 et s.) 
Santé : cancer : Plan (p. 3964) 
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Santé : crédits : missions (p. 3964) 


