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Marie-Louise Fort
Yonne (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 4 juillet 2012]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la
défense et au statut de leurs forces (n°428 ) le 19 décembre 2012

Membre de la mission d'information commune sur les investissements étrangers en France [J.O.
11 avril 2013 - 4 février 2015]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de
la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements i le 12 juillet 2013 [J.O.
13 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique le
16 juillet 2013 [J.O. 17 juillet 2013]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence la vie publique le 16 juillet 2013 [J.O.
17 juillet 2013]

Membre de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel [J.O. 22 octobre 2013]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole commun relatif à l'application de la
convention de Vienne et de la convention de Paris (n°976 ) le 8 janvier 2014

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale le 3 juin 2014 [J.O. 4 juin 2014]

Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République
française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre
la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier (n°1586 ) le 9 juillet 2014

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012 - J.O. 10 octobre 2012]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Plasturgie [26 février 2013]

Groupes d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Malaisie [26 septembre 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/336576.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0428.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0976.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1586.asp
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Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Turquie [4 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Laos [19 décembre 2012]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Indonésie [13 février 2013]

Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Bulgarie [24 avril 2013]

Organes extra-parlementaires
Vice-Présidente du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012 -
20 février 2013]

Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [1er octobre 2012 - 20 février 2013]

Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
[23 novembre 2012 - 5 novembre 2014]

DÉPÔTS

Proposition de résolution européenne n°583  sur l'instrument de réciprocité sur les marchés publics
[15 janvier 2013]

Rapport d'information n°589  déposé par la commission des affaires européennes sur la réciprocité dans
l'accès aux marchés publics des pays tiers par l'Union européenne [16 janvier 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces
(n°428) [3 avril 2013] (n°898 )

Rapport d'information n°1770  déposé par la commission des affaires européennes sur le "juste
échange" au plan international [5 février 2014]

Proposition de résolution européenne n°1771  sur le "juste échange" au plan international [5 février 2014]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation du protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne
et de la convention de Paris (n°976) [18 février 2014] (n°1803 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres
de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne
et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n°1586)
[11 février 2015] (n°2560 )

Rapport d'information n°2771  déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de la
politique européenne de voisinage [19 mai 2015]

Proposition de résolution européenne n°2772  sur la révision de la politique européenne de voisinage
[19 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Famille. Mariage. Homosexuels. concertation [15 novembre 2012] (p. 5221)

Commerce et artisanat. Débits de tabac. Commerce transfrontalier. politiques communautaires
[14 mars 2013] (p. 2672)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [30 mai 2013] (p. 5818)

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Orientations. perspectives
[12 septembre 2013] (p. 8666)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0583.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i0589.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0898.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1770.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1803.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2560.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i2771.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2772.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-283QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-627QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-900QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1106QG.htm
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Ministères et secrétariats d'État. Relations avec le Parlement. Ministre. propos. excuses
[22 janvier 2014] (p. 729)

Aménagement du territoire. Politique de la ville. Rénovation urbaine. quartiers bénéficiaires. choix
[30 avril 2014] (p. 2681)

Impôts locaux. Taxe d'habitation. Résidence secondaire. surtaxe. perspectives
[5 novembre 2014] (p. 8330)

Étrangers. Immigration. Politique de l'immigration. vote des étrangers. perspectives
[17 décembre 2014] (p. 10224)

Politique extérieure. Turquie. Lutte contre le terrorisme. coopération. perspectives
[12 février 2015] (p. 1367)

Justice. Casier judiciaire. Condamnation à caractère sexuel. information. transmission
[2 avril 2015] (p. 3361)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°338, posée le 4 juin 2013. Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement.
conséquences (J.O. Questions p. 5606). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6956)

n°564, posée le 18 février 2014. Étrangers. Demandeurs d'asile. Sens. guichets d'accueil. ouverture.
Yonne (J.O. Questions p. 1412). Appelée le 26 février 2014  (p. 2280)

n°864, posée le 27 janvier 2015. Professions de santé. Médecins. Effectifs (J.O. Questions p. 459).
Appelée le 4 février 2015  (p. 795)

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

Son intervention (p.5780)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3138)

Ancrage démocratique du
gouvernement économique européen

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Son intervention (p.5821)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1545QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1769QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2261QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2429QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2582QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2761QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-338QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-564QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-864QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012/20120001.asp#ANCR201100000159-00223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00288
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/ancrage_democratique_gouvernement_economique_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00604
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DISCUSSION DES ARTICLES [27 novembre 2012]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5829)

Protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire
alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

1ère lecture

Proposition de loi n° 168 visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs
invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été
contesté

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 janvier 2013]

Son intervention (p.606)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [1
er

 février 2013];[2 février 2013];[4 février 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3956 (p.770)
Son intervention sur l'amendement 3947 (p.791)
Son intervention sur l'amendement 3965 (p.817)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3981 (p.852)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 4197 (p.1116)

Economie : instrument de
réciprocité sur les marchés publics

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2013]

Son intervention (p.2494)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130075.asp#ANCR201200000180-00731
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/illegalite_permis_construire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130121.asp#ANCR201300000026-00893
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130125.asp#ANCR201300000030-01712
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130126.asp#ANCR201300000031-00565
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130133.asp#ANCR201300000047-00185
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reciprocite_marches_publics.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130167.asp#ANCR201300000094-00065
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Culture : respect de l'exception culturelle

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [12 juin 2013]

Son intervention (p.6336)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/respect_exception_culturelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130266.asp#2397

