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Modifications dans la
composition de l’A ssemblée

m Mme Bernadette Païx, députée de la 

1re circonscription de Haute-Garonne,

le 1er mai 2004, en remplacement de 

M. Philippe Douste-Blazy, nommé ministre 

de la santé et de la protection sociale.

m M. Pascal Ménage, député de la 

1re circonscription d'Indre-et-Loire, 

le 1er mai 2004, en remplacement de 

M. Renaud Donnedieu-de-Vabres, 

nommé ministre de la culture et de la 

communication.

m M. Alain Cortade, député de la 

1re  circonscription de Vaucluse, le 1er mai 2004, 

en remplacement de Mme Marie-Josée Roig,

nommée ministre de la famille et de l'enfance.

m M. Pierre Amouroux, député de la 

9e circonscription des Yvelines, le 1er mai 2004,

en remplacement de M. Henri Cuq, 

nommé ministre délégué aux relations avec 

le Parlement, auprès du Premier ministre.

m M. Henri Houdouin, député de la 

1re circonscription de Mayenne, le 1er mai 2004, 

en remplacement de M. François d'Aubert,

nommé ministre délégué à la recherche, 

auprès du ministre de l'éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche.

m M. Olivier Dosne, député de la 

7e circonscription du Val-de-Marne,

le 1er mai 2004, en remplacement de 

Mme Marie-Anne Montchamp, 

nommée secrétaire d'État aux personnes 

handicapées, auprès du ministre de la santé 

et de la protection sociale.

m Mme Corinne Marchal-Tarnus, députée 

de la 1re circonscription de Meurthe-et-Moselle,

le 1er mai 2004, en remplacement de 

M. Laurent Hénart, nommé secrétaire d'État 

à l'insertion professionnelle des jeunes, 

auprès du ministre de l'emploi, du travail 

et de la cohésion sociale.

m M. Jacques Houssin, député de la 

4e circonscription du Nord, le 1er mai 2004, en 

remplacement de M. Marc-Philippe Daubresse,

nommé secrétaire d'État au logement, 

auprès du ministre de l'emploi, du travail et 

de la cohésion sociale.

m M. Philippe Feneuil, député de la 

2e circonscription de la Marne, le 1er mai 2004, 

en remplacement de Mme Catherine Vautrin,

nommée secrétaire d'État à l'intégration et à 

l'égalité des chances, auprès du ministre de 

l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

m M. Christian Patria, député de la 

4e circonscription de l'Oise, le 1er mai 2004, 

en remplacement de M. Éric Woerth, nommé

secrétaire d'État à la réforme de l'Etat, 

auprès du ministre de la fonction publique et 

de la réforme de l'État.

m Mme Pascale Gruny, députée de la 

2e circonscription de l'Aisne, le 1er mai 2004, 

en remplacement de M. Xavier Bertrand,

nommé secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

auprès du ministre de la santé et de la protection

sociale.

m Mme Josiane Boyce, députée de la 

1re circonscription du Morbihan, le 1er mai 2004,

en remplacement de M. François Goulard,

nommé secrétaire d'État aux transports et 

à la mer, auprès du ministre de l'équipement,

des transports, de l'aménagement du 

territoire, du tourisme et de la mer.

m M. Bernard Pousset, député de la 

2e circonscription de l'Indre, le 1er mai 2004, 

en remplacement de M. Nicolas Forissier,

nommé secrétaire d'État à l'agriculture, 

à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales,

auprès du ministre de l'agriculture, de 

l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

m M. Bernard Mazouaud, député de la 

3e circonscription de Dordogne, le 15 mai 2004, 

en remplacement de M. Frédéric de Saint-Sernin,

nommé secrétaire d'État à l'aménagement du 

territoire, auprès du ministre de l'équipement, 

des transports, de l'aménagement du territoire, 

du tourisme et de la mer.

m Mme Odette Duriez, députée de la 13e circonscription 

du Pas-de-Calais, à la suite du décès de Marcel Cabbidu, 

le 13 janvier 2004.

m Mme Françoise Branget, députée de la 1re circonscription

du Doubs, à la suite du décès de Claude Girard, 

le 27 mars 2004.

m À la suite du décès le 10 septembre 2004, 

d’André Samitier, député de la 8e circonscription 

des Yvelines, il y aura lieu, conformément à l’article LO 178

du code électoral, à élection partielle dans les délais prescrits.

Remplacements de députés décédés

Remplacements de députés nommés membres du Gouvernement

Démissions
Élections partielles
Nouveaux députés

m M. William Dumas, élu député de la 5e circonscription 

du Gard, le 20 juin 2004, à la suite de la démission de

M. Damien Alary, le 19 avril 2004.

m M. Bernard Debré, élu député de la 15e circonscription 

de Paris, le 27 juin 2004, à la suite de la démission de

M. Gilbert Gantier, le 29 avril 2004.

m M. Laurent Wauquiez, élu député de la 1re circonscription 

de Haute-Loire, le 4 juillet 2004, à la suite de la démission 

le 6 mai 2004 de M. Jacques Barrot, nommé commissaire

européen aux transports le 7 mai 2004.

m En raison de son élection au Parlement européen, 

le 23 juin 2004, M. Philippe de Villiers a cessé d’exercer 

son mandat de député à compter du 20 juillet 2004.




