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Zoom sur les principales actualités de la semaine  

▪ La clôture de la campagne électorale pour le 1er tour des élections législatives est fixée au 10 juin à minuit. Le 1er tour 

du scrutin en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon se 

déroulera le 11 juin, soit un jour avant la France métropolitaine. 

 

▪ Par une décision du 7 juin, le juge des référés du Conseil d’Etat a enjoint le ministère de l’Intérieur de modifier la grille 

des nuances politiques figurant dans la circulaire du 13 mai, en attendant le jugement au fond. Le ministère a 

indiqué « prendre acte » de la décision et modifiera son nuancier en conséquence avant le 10 juin. Le juge 

administratif a estimé que la décision du ministère de l’Intérieur de ne pas rassembler les candidats NUPES sous une 

même bannière contrairement aux candidats de la majorité présidentielle (comptabilisés Ensemble), est susceptible 

de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux à l’issue des 1er et 2nd tours du scrutin.  

 

▪ Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a publié les résultats du 1er tour des élections législatives pour les 

Français de l'étranger. Ce 1er tour s'est déroulé le 4 juin sur le continent américain et le 5 juin dans le reste du monde. 

La coalition Ensemble! qui représente la majorité présidentielle est arrivée en tête dans 8 circonscriptions sur 11 au 

1er tour du scrutin (contre 10 en 2017). En outre, l’alliance NUPES a régulièrement été placée en 2ème position, et en 

1ère dans 2 des 11 circonscriptions concernées (5ème et 9ème circonscriptions). En 2017, la gauche n’était présente 

que dans 5 seconds tours.  

 

Dans l’œil de Séance publique  

Le tableau ci-dessous permet d’analyser l’évolution des scores obtenus par la majorité présidentielle et les partis de gauche 

aux premiers tours des élections législatives de 2017 et 2022 dans les circonscriptions des Français de l’étranger. 

 

Afin de calculer l’évolution des scores de la Gauche entre les deux élections, l’alliance NUPES a été reproduite sur les scores 

de 2017. En ce sens, les résultats des partis LFI, EELV, PCF, Génération.s et le PS ont été additionnés pour obtenir une valeur 

comparative entre 2017 et 2022. 
 

Circonscription 

Liste des candidats 

qualifiés pour le second 

tour des législatives 2022 

Résultats de LREM 

au premier tour  

Résultats des partis de 

Gauche au premier tour 
Prospective pour le 2nd tour des 

législatives 2022 pour le 

candidat de la majorité 

présidentielle 
2017 2022 2017 2022 

1re circonscription 

(Amérique du nord) 

• Roland LESCURE (ENS - 

LREM) – Sortant 

• Florence ROGER (LFI -

NUPES) 

57,53% 
35,88% 

(21,65) 
20,62% 

33,43% 

(12,81) 

• Ballotage difficile pour la 

majorité présidentielle 

 

2e circonscription 

(Amérique centrale, 

Amérique du Sud et 

Caraïbes) 

• Eléonore CAROIT (ENS-

LREM) 

• Christian RODRIGUEZ 

(LFI-NUPES) 

43,17% 
34,57%  

(8,60) 27,43% 
28,20% 

(0,77) 

• Ballotage très favorable 

pour la majorité 

présidentielle  

 

3e circonscription 

(Europe du Nord) 

• Alexandre HOLROYD 

(ENS-LREM) – Sortant  

• Charlotte MINVIELLE 

(NUPES-EELV) 

57,80% 
38,51% 

(19,29) 
6,71% 

31,46% 

(24,75) 

• Ballotage difficile pour la 

majorité présidentielle 

• Forte hausse des partis de 

Gauche  

 

4e circonscription 

(Benelux) 

• Pieyre-Alexandre 

ANGLADE (ENS-LREM) – 

Sortant  

• Cécilia GONDARD 

(NUPES-PS) 

52,27% 
38,93% 

(13,34) 
27,01% 

32,47% 

(5,46) 

• Ballotage difficile pour la 

majorité présidentielle  

• Baisse significative du 

score de LREM  

 

5e circonscription 

(Péninsule Ibérique) 

• Stéphane VOJETTA 

(LREM dissident) – 

Sortant  

• Renaud LE BERRE 

(NUPES-EELV) 

50,36% 
24,60% 

(25,76) 
24,52% 

27,89% 

(3,37) 

• Ballotage difficile pour le 

candidat dissident 

dorénavant soutenu par 

la majorité présidentielle 

• Forte baisse du score de 

LREM  
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6e circonscription 

(Suisse et 

Liechtenstein) 

• Marc FERRACCI (ENS-

LREM) 

• Magali MANGIN 

(NUPES-LFI) 

63,55% 
36,49% 

(27,06) 
13,71% 

20,28% 

(6,57) 

• Ballotage plutôt 

favorable pour la 

majorité présidentielle 

• Forte baisse du score de 

LREM  

 

7e circonscription 

(Europe centrale) 

• Frédéric PETIT (ENS-

MDM) – Sortant  

• Asma RHARMAOUI-

CLAQUIN (NUPES-LFI) 

54,03% 

(MDM) 

34,58% 

(19,45) 
24,38% 

26,06% 

(1,68) 

• Ballotage plutôt 

favorable pour la 

majorité présidentielle 

• Forte baisse du score de 

LREM 

 

8e circonscription 

(Chypre, Grèce, 

Israël, Italie, Malte, 

Turquie et Territoires 

palestiniens) 

• Meyer HABIB (UDI) – 

Sortant  

• Deborah ABISROR - DE 

LIEME (ENS-LREM) 

36,73% 
27,78% 

(8,95) 
15,28% n.a 

• Ballotage difficile pour la 

majorité présidentielle 

• Meyer HABIB (UDI) 

obtient un score de 

28,85% au premier tour 

 

9e circonscription 

(Maghreb et Afrique 

de l’Ouest) 

• Elisabeth MORENO 

(ENS-LREM) 

• Karim BEN CHEÏKH 

(NUPES-Génération.S) 

n.a 28,06% 24,96% 
39,99% 

(15,03) 

• Ballotage difficile pour la 

majorité présidentielle 

 

10e circonscription 

(Proche-Orient et 

Afrique) 

• Amélia LAKRAFI (ENS-

LREM) – Sortant  

• Chantal MOUSSA 

(NUPES-LFI) 

60,08% 
32,75% 

(27,33) 

1,87% 
NB : un seul 

candidat de 

Gauche 

investi (ECO) 

22,54% 

(20,67) 

• Ballotage plutôt 

favorable pour la 

majorité présidentielle 

• Forte baisse du score de 

LREM 

 

11e circonscription 

(Europe de l’Est et 

Asie) 

• Anne GENETET (ENS-

LREM) – Sortant  

• Dominique VIDAL 

(NUPES-PCF) 

54,11% 
38,14% 

(15,97) 
6,94% 

24,79% 

(17,85) 

• Ballotage plutôt 

favorable pour la 

majorité présidentielle 

• Baisse significative du 

score de LREM 

 

 

n.a : non applicable |  En hausse par rapport à 2017 |  En baisse par rapport à 2017  

 Ballotage très favorable  Ballotage plutôt favorable  Ballotage difficile 

 

Focus sur les enjeux autour de la présidence de la commission des finances  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions a permis de renforcer les pouvoirs du 

Parlement. Ce renforcement se caractérise notamment à travers la mission de contrôle du Gouvernement ainsi que par les 

droits accordés aux groupes d’opposition.  

 

A l’issue du second tour des élections législatives le 19 juin, tout indique que la France Insoumise devrait être en capacité 

de constituer le premier groupe d’opposition à l’Assemblée nationale. 

 

A cet égard, il convient de revenir sur les pouvoirs du président de la commission des finances. Ce poste est 

traditionnellement dévolu à un député du premier groupe d’opposition. Actuellement occupé par le député Éric WOERTH 

(ex-LR - App LREM), ce poste prestigieux et particulièrement stratégique en matière de contrôle de l’action du 

Gouvernement pourrait en ce sens revenir à un député de la France Insoumise.  

 

A noter, le règlement de l’Assemblée nationale n’impose pas que la présidence de la commission des finances revienne 

au premier groupe d’opposition mais simplement à l’opposition. Dans cette perspective, si la France Insoumise venait à 

s’imposer comme le premier groupe d’opposition, la présidence de la commission des finances pourrait par exemple 

revenir à un député LR ou PS. 

 

 

 

Vous trouverez en annexe de ce 

document une note de synthèse sur les 

prérogatives du président de la 

commission des finances de 

l’Assemblée nationale. 
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