Pierre Cohen
Haute-Garonne (3

ème

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 affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
er

28 juin 2007 - J.O. 1 octobre 2008]
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]
er

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1
30 juin 2009]

octobre 2008 -

er

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1 juillet 2009]
Délégations et offices
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
er

4 juillet 2007 - 1 décembre 2010]
Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2007 - J.O. 12 avril 2008]
Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]
Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du haut conseil du secteur public [J.O. 2 août 2007 - 9 octobre 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Moyens de paiement. Euro. Cours. conséquences économiques [5 décembre 2007] (p. 4915)
Politique économique. Emploi et activité. Aides de l'Etat [13 mai 2009] (p. 4185)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°113, posée le 22 janvier 2008. Fonctionnaires et agents publics. Indemnité de résidence. Calcul.
zones (J.O. Questions p. 407). Appelée le 23 janvier 2008 (p. 378)
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n°645, posée le 28 avril 2009. Déchets, pollution et nuisances. Stockage d'explosifs. Sites.
dépollution. Toulouse (J.O. Questions p. 3926). Appelée le 6 mai 2009 (p. 3958)
n°1320, posée le 22 février 2011. Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réformes. conséquences.
Toulouse (J.O. Questions p. 1588). Appelée le 2 mars 2011 (p. 1311)
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