
Quarante ans après l’établissement de 
relations diplomatiques entre la France et
la République populaire de Chine, la
réception dans l’hémicycle du Président
Hu Jintao a répondu à la volonté de la
représentation nationale d’exprimer l’espoir
que la Chine réussisse, parallèlement à son
décollage économique, sa rénovation politique.
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RÉCEPTION DU PRÉSIDENT CHINOIS

T e m p s  f o r t s

Une grande variété de 
professions d’origine permet 
à la représentation nationale 
de refléter assez fidèlement 
le paysage socioprofessionnel 
de la Nation.

Fin 2004, l’âge moyen des députés
est de 56 ans et 3 mois. La forte
représentation des élus de quarante
et cinquante ans correspond aux
générations du “baby boom” 
de l’après seconde guerre mondiale.
Le benjamin de l’Assemblée,
Laurent Wauquiez, est né le 
12 avril 1975 ; le doyen, Georges
Hage, le 11 septembre 1921.

Les députés sont au nombre de 577. 
Ils sont élus au suffrage universel direct
pour cinq ans, dans le cadre de 555 
circonscriptions en métropole et 
22 circonscriptions outre-mer. 
Chaque député, bien qu’élu dans un
cadre géographique déterminé, la 
circonscription, est titulaire d’un 
“mandat national” qui en fait 
le représentant de la Nation tout entière. 
Au Palais Bourbon, siège de la représen-
tation nationale, les députés se retrouvent,
lorsque l’Assemblée est en session,
chaque mardi matin au sein des groupes
politiques dont ils sont, pour la plupart
d’entre eux, membres. Ils participent
ensuite aux réunions des commissions,
délégations, offices ou missions 
d’information au sein desquels ils exercent
leur triple mission de législation, de
contrôle et d’évaluation. Cette activité se
partage avec la séance publique dans
l’hémicycle où, en dehors de temps forts
tels que les séances de questions au
Gouvernement des mardi et mercredi

après-midi, leur participation aux débats
dépend des affaires inscrites à l’ordre 
du jour. 
Ils sont également appellés à travailler, 
à Paris, en France ou en dehors des 
frontières, au sein d’organes dont 
ils sont membres ès qualité, dans 
lesquels ils représentent l’Assemblée et,
plus largement, les citoyens : assemblées
parlementaires internationales, groupes
d’amitié, groupes d’études, organismes 
consultatifs. Ils ont aussi à traiter, 
notamment avec les ministères,
de dossiers de leur circonscription.
De retour en fin de semaine dans 
sa circonscription, le député peut 
à la fois rendre compte aux citoyens 
des travaux du Parlement et entendre
leurs préoccupations, dont il se fait 
le relais constant à l’Assemblée.

L E S D É P U T É S

de l’Assemblée
nationale en 2004

LES MISSIONS 
DU DÉPUTÉ[LES DÉPUTÉS 

PAR ÂGE[

L’ASSEMBLÉE 
DES MÉTIERS[

Héritiers spirituels de Daumier, 
six dessinateurs politiques contemporains -
Boll, Cabu, Calvi, Pétillon, Plantu 
et Wiaz – se sont trouvés réunis dans 
la Salle des Fêtes pour “croquer” les
grandes figures de notre vie politique 
avec humour et irrévérence, au fil de 
200 dessins et d’une quarantaine de 
silhouettes grandeur nature.
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LA CARICATURE POLITIQUE 
ENTRE À L’ASSEMBLÉE

La journée du Livre politique s’est
déroulée à l’Assemblée nationale 
autour du thème retenu pour cette
édition 2004 :  “République, laïcité et 

intégration”. Le Prix du Livre politique
2004 a été décerné à Fadela Amara
pour son ouvrage “Ni Putes, Ni
Soumises”, également récompensé par 
le Prix des Députés qui était décerné
pour la première année.
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LA JOURNÉE DU LIVRE 
POLITIQUE RÉCOMPENSE
LA LAÏCITÉ
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Nombre de femmes élues députées  
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Le député est au cœur de la

démocratie républicaine. 

Elus de terrain, demeurant 

de manière permanente au

contact de leur circonscription,

les 577 députés représentent

également la Nation grâce 

à la diversité de leurs 

origines géographiques et

socioprofessionnelles. Issus

de toutes les tranches d’âge

de la population active, ils

constituent le reflet vivant 

de la France d’aujourd’hui. 

Fin 2004, il y a à l’Assemblée
nationale 73 députées et 503
députés. Une incontestable 
disparité mais en léger recul 
par rapport à la précédente 
législature et encore atténuée 
en 2004 par l’arrivée de deux
nouvelles parlementaires.

73 FEMMES
DÉPUTÉES[


