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Assemblée 2002 : 175  

30 % des députés élus en juin 2002
n’ont jamais exercé de mandat
parlementaire auparavant.

Un tiers 
de nouveaux élus

175 nouveaux élus au soir du 16 juin, auxquels il convient d’ajouter 22 suppléants 
de ministres - dont 9 avaient déjà été députés par le passé - :  cette nouvelle vague 
se caractérise par une présence féminine en sensible augmentation et par un léger 
rajeunissement.

175 nouveaux élus

30%

352 réélus

61%

50 nouveaux élus 
ayant déjà été députés

9%

(avant l’entrée en fonction des suppléants)

34 femmes figurent parmi les 175
nouveaux élus. Elles ont été rejointes
en juillet par 4 suppléantes. Au total,
la proportion de femmes parmi les
nouveaux députés est de 19 %
(contre 12 % pour l’ensemble de
l’Assemblée).

Plus de femmes 
chez les nouveaux élus

141 hommes

81%
34 femmes

19%

71 femmes

12%
506 hommes

88%

XIIe législature / ensemble des députés

54 femmes

9 %
523 hommes

91 %

rappel 1997-2002 / XIe législature
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  nouveaux députés

Guidés par les huissiers, les nouveaux
élus découvrent les lieux, notamment la
Salle des séances. 

Les députés repèrent leur place pour 
la séance inaugurale et commencent à
se familiariser avec le système de vote.

La presse est présente, recueillant,
comme à chaque début de législature,
les impressions de ceux qui pénètrent
dans l’hémicycle pour la première fois.

Dans le salon Casimir Périer, 
premier contact de la législature 
avec la presse et les journalistes 
de La Chaîne Parlementaire.

Les nouveaux élus 
par groupes politiques

Députés 
et suppléants

Lorsqu’un parlementaire est nommé ministre, il est remplacé
par une personne désignée à cet effet, avec qui il a fait
campagne : son ou sa suppléant(e). En juillet 2002, 22
suppléant(e)s sont ainsi entrés au Palais Bourbon (dont 
9 anciens parlementaires). Ils sont, dès leur entrée en
fonction, des députés à part entière.

137 groupe UMP

18 groupe socialiste

11 groupe UDF

2 groupe des député-e-s
communistes et républicains

7 non inscrits

Juin 2002 :

BenjamineLa benjamine de l’Assemblée nationale est 

Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de 

la 4e circonscription de l’Essonne, âgée de 29 ans.

Benjamin Le benjamin est Édouard Courtial, 

député UMP de la 7e circonscription de l’Oise, 

également âgé de 29 ans.

LES BENJAMINS DE L’ASSEMBLÉE 2002

L’Assemblée organise 
l’accueil des députés




