
1 TABLE NOMINATIVE TAUBIRA 

Table nominative 

Christiane TAUBIRA 
Guyane (1ère circonscription) 

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 

et divers gauche 
Taubira 

  
Élue le 17 juin 2007 
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. 
du 27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 
du 28 juin 2007] 
Rapporteure du projet de loi autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale européenne 
intitulé "Soyouz au CSG" et à l'exploitation de Soyouz 
à partir du CSG (no 122) [31 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l'approbation de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et l'Agence 
spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement 
Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié 
à la mise en oeuvre du programme facultatif de 
l'Agence spatiale européenne intitulé "Soyouz au 
CSG" et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 
(n° 122) [19 septembre 2007] (no 172) 

Proposition de loi no 553 visant à la reconnaissance et à 
l'indemnisation des personnes victimes des essais ou 
accidents nucléaires [20 décembre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Environnement, 
développement durable, activité minière 
[12 décembre 2007] (p. 5266) 
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Etablissements 
hospitaliers, Albina [26 mars 2008] (p. 969) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2234) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : égalité des chances 
(p. 2235) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2235) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2234, 2235) 
Outre-mer : Guyane : universités (p. 2235) 
Outre-mer : Nouvelle-Calédonie : universités 
(p. 2235) 
Outre-mer : Polynésie française : universités (p. 2235) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 29 (application de la loi dans les collectivités 
d'outre-mer) 

Ses interventions (p. 2379 et s.) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2171) 
Thèmes :  

Etrangers : immigration : lois (p. 2171) 
Etrangers : immigration clandestine : Guyane 
(p. 2171) 
Etrangers : politique de l'immigration (p. 2171) 
Femmes : égalité des sexes (p. 2171) 
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Projet de loi no 122 autorisant l'approbation de 
l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et l'Agence spatiale européenne relatif à 
l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre 
spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en oeuvre du 
programme facultatif de l'Agence spatiale 
européenne intitulé "Soyouz au CSG" et à 
l'exploitation de Soyouz à partir du CSG 

Rapporteure de la commission des affaires étrangères 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique 
[26 septembre 2007] (p. 2431) 

Son intervention  (p. 2432) 
Thèmes :  

Déchets, pollutions et nuisances : installations 
classées (p. 2434) 
DOM : Guyane (p. 2433, 2434) 
Environnement : charte de l'environnement (p. 2434) 
Environnement : protection (p. 2434) 
Espace : Agence spatiale européenne (p. 2433 et s.) 
Espace : Ariane (p. 2433, 2434) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 2433, 2434) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 2433) 
Espace : Coopération internationale (p. 2433) 
Espace : lanceurs (p. 2433) 
Espace : satellites (p. 2433) 
Espace : Soyouz (p. 2433 et s.) 
Pays étrangers : Russie (p. 2433 et s.) 
Propriété intellectuelle (p. 2433) 
Santé : cancer (p. 2434) 
Santé : protection (p. 2434) 
Santé : santé publique (p. 2434) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2596) 

Thèmes :  
Agriculture : produits phytosanitaires (p. 2596) 
Energie et carburants : pétrole : consommation 
(p. 2597) 
Environnement : biodiversité : protection (p. 2596) 
Environnement : Natura 2000 : Guyane (p. 2596) 
Outre-mer : Guyane : développement durable 
(p. 2597) 

Outre-mer : Guyane : environnement (p. 2596) 
Outre-mer : Guyane : matières premières (p. 2597) 
Outre-mer : Guyane : parcs naturels, nationaux, 
régionaux (p. 2597) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3983) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Espace : Centre spatial guyanais (CSG) (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : énergie et carburants (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : parcs naturels, nationaux, 
régionaux (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : politique foncière (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : routes (p. 3983) 
Outre-mer : Guyane : santé publique (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : schémas régionaux 
d'aménagement et de développement du territoire 
(p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : transports aériens (p. 3984) 
Outre-mer : Guyane : transports fluviaux (p. 3984) 

OUTRE-MER 

Examen des fascicules [6 novembre 2007] (p. 3685, 
3719) 

Son intervention (p. 3713) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Etrangers : immigration clandestine : outre-mer 
(p. 3714) 
Ministères et secrétariats d'Etat : secrétariat d'Etat à 
l'outre-mer : missions (p. 3714) 
Outre-mer : matières premières (p. 3714) 
Outre-mer : continuité territoriale (p. 3714) 
Outre-mer : Fonds pour l'emploi dans les 
départements d'outre-mer (FEDOM) : crédits 
budgétaires (p. 3714) 
Outre-mer : Guyane : environnement (p. 3714) 
Outre-mer : institutions (p. 3714) 
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Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3730) 

Après l'article 45 
Son amendement no 75 (institution, au bénéfice des 
régions d'outre-mer, d'une redevance due par les 
titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux situées sur le plateau continental 
ou la zone économique exclusive) (p. 3730) : rejeté 
(p. 3734) 
Son amendement no 76 (institution, au bénéfice des 
régions d'outre-mer, d'une redevance due par les 
titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux situées sur le plateau continental 
ou la zone économique exclusive) (p. 3730) : rejeté au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 3734) 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Outre-mer : santé publique (p. 3666) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5449) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 5450) 
Outre-mer : Guyane : logement (p. 5449) 
Politique sociale : inégalités (p. 5449) 
Politique sociale : pauvreté (p. 5449 et s.) 

Projet de loi no 522 autorisant l'approbation d'un 
accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République du 
Suriname relatif à la coopération transfrontalière en 
matière policière 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [17 janvier 
2008] (p. 335) 

Ses interventions (p. 339, 340) 

Projet de loi no 614 relatif aux opérations spatiales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1464) 

Son intervention (p. 1473) 
Thèmes :  

Espace : Agence spatiale européenne (p. 1473) 
Espace : Centre national d'études spatiales (CNES) 
(p. 1474) 
Espace : Centre spatial guyanais (CSG) : risques 
technologiques (p. 1475) 
Espace : politique spatiale : déchets (p. 1474) 
Outre-mer : Guyane : aménagement du territoire 
(p. 1474) 
Outre-mer : Guyane : environnement (p. 1475) 
Outre-mer : Guyane : santé publique (p. 1475) 


