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David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3

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

Vice-président de l'Assemblée nationale [1er janvier 2015]

Président de la délégation chargée des représentants d'intérêt et des groupes d'étude [1er janvier 2015]

Membre de la délégation chargée de l'application du statut du député [1er janvier 2015]

Commissions

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

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012 -
J.O. 5 mars 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>écologie, développement et
aménagement durables</b> - [11 juillet 2012]

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1er octobre 2013 - J.O. 12 juin 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
12 juin 2014 - J.O. 24 octobre 2014]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 24 octobre 2014 - J.O. 25 octobre 2014]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
25 octobre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre e le 18 décembre 2014 [J.O.
15 janvier 2014]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Energies [14 décembre 2012]

Groupe d'amitié
Président du groupe d'amitié France-Gabon [26 septembre 2012 - 15 janvier 2015]

Organe extra-parlementaire
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[12 octobre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
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DÉPÔTS

Avis n°253  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Ecologie, développement et aménagement
durables : Energie [10 octobre 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Croissance. Réformes. perspectives [22 octobre 2014] (p. 7627)

Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Sites Seveso. protection [1er juillet 2015] (p. 6167)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°77, posée le 15 janvier 2013. Logement. Secteur public. Groupe SNI. parc immobilier. gestion.
Pyrénées-atlantiques (J.O. Questions p. 260). Appelée le 25 janvier 2013  (p. 341)

n°659, posée le 20 mai 2014. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Orthez. service
maternité. maintien. Pyrénées-Atlantiques (J.O. Questions p. 3932). Appelée le 28 mai 2014
 (p. 3538)

n°1041, posée le 12 mai 2015. Transports routiers. Politique des transports routiers. Aménagement.
Orthez (J.O. Questions p. 3473). Appelée le 20 mai 2015  (p. 4587)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3812)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Écologie, développement et aménagement durables
Son intervention (p.4995)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0253-tIV.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2196QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3070QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-77QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-659QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1041QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130022.asp#ANCR201200000121-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130053.asp#ANCR201200000152-00270
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Energie : déconnexion du prix
du gaz de celui du pétrole

1ère lecture

Proposition de loi n° 285 visant à déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour
la fixation des tarifs réglementés du gaz naturel

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5595)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5601)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7483)

Collectivités territoriales : action
publique territoriale et métropoles

(Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 juillet 2013]

Article 45 sexies
Son intervention sur l'amendement 1379 (p.8266)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deconnecter_prix_gaz_petrole.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00064
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00187
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00247
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_publique_territoriale_metropoles.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131023.asp#w1aab2ab1b2b1i01593

