
Fiche nominative de Laurent Kalinowski éditée le 24 août 2015 1 sur 2

Laurent Kalinowski
Moselle (6

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 1er octobre 2013]

Membre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 25 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Secrétaire du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques [J.O. 27 juillet 2012 - J.O.
15 janvier 2015]

Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 1er octobre 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 11 octobre 2013]

MembreBilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense
[17 décembre 2014]

Délégation et office
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques [J.O.
11 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études Quartiers anciens dégradés [20 mai 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques , établi au nom de cet office, sur L'hydrogène : vecteur de la transition énergétique ?
[19 décembre 2013] (n°1672 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. Union européenne. perspectives [16 mai 2013] (p. 5219)

Politique extérieure. République centrafricaine. Intervention militaire. déroulement
[19 février 2014] (p. 1982)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/607691.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1672.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-851QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1662QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°137, posée le 19 février 2013. Énergie et carburants. Biogaz. Rachat. tarification (J.O.
Questions p. 1652). Appelée le 27 février 2013  (p. 2269)

n°1074, posée le 26 mai 2015. Établissements de santé. Coopération. Coopération transfontalière.
Sarre-Moselle est. perspectives (J.O. Questions p. 3821). Appelée le 3 juin 2015  (p. 5262)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-137QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1074QOSD.htm

