Christiane Taubira
ère

Guyane (1

circonscription)

Garde des Sceaux, ministre Ministère de la justice

Mandat(s)
Élue le 16 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)
Groupe(s)
Apparentée au groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]
Fonctions ministérielles
Garde des Sceaux, ministre Ministère de la justice [J.O. 17 mai 2012]

NOMINATIONS
Commissions
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 18 novembre 2008]
Rapporteur 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 (n°122 ) le
31 juillet 2007
Membre de la mission d'information sur les questions mémorielles [J.O. 2 avril 2008 - 26 janvier 2010]
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 18 novembre 2008 - J.O.
28 novembre 2008]
Rapporteur de la proposition de loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais ou accidents nucléaires (n°1258 ) le 19 novembre 2008
Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 28 novembre 2008 - J.O. 15 janvier 2009]
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
15 janvier 2009 - 30 juin 2009]
Vice-présidente de la mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements
d'Outre Mer [J.O. 28 février 2009 - 12 janvier 2010]
er

Membre de la commission des affaires étrangères [J.O. 1 juillet 2009]
Rapporteur du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte
contre l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845 ) le
3 novembre 2010
Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat le
30 janvier 2012 [J.O. 31 janvier 2012]
Rapporteur du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat économique entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre
part (n°4080 ) le 31 janvier 2012
Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études sur le Sida [18 janvier 2008]
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Groupe d'amitié
Présidente du groupe d'amitié France-Jamaïque [7 septembre 2007]

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] (n°172 )
Proposition de loi n°553 visant à la reconnaissance et à l'indemnisation des personnes victimes des
essais ou accidents nucléaires [20 décembre 2007]
Proposition de loi n°1258 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais ou
accidents nucléaires [14 novembre 2008]
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de Mme Christiane Taubira et plusieurs de ses collègues relative à la reconnaissance et
à l'indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires (1258) [19 novembre 2008] (n°1264 )
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 fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale dans les
zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845) [6 avril 2011] (n°3314 )
Rapport déposé au nom de la Commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant
la ratification de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part (n°4080) [28 février 2012] (n°4419 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Environnement. développement durable. activité minière
[13 décembre 2007] (p. 5266)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Établissements hospitaliers. perspectives. Albina
[27 mars 2008] (p. 969)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Énergie et carburants. produits pétroliers. prix. conséquences
[4 décembre 2008] (p. 8100)
Défense. Armée. Militaires et civils. pathologie liées aux essais nucléaires. reconnaissance
er

[1 avril 2009] (p. 3131)
Environnement. Protection. Gaz à effet de serre. réduction. conférence de Copenhague. attitude de la
France [11 novembre 2009] (p. 9265)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane et Martinique. Réoganisation administrative. perspectives
[11 février 2010] (p. 1009)
Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Mines et carrières. activité. réglementation [29 avril 2010] (p. 2507)
Emploi. Chômage. Jeunes. lutte et prévention [9 juin 2011] (p. 3827)
Élections et référendums. Élection présidentielle. Scrutin 2012. campagne électorale
[22 février 2012] (p. 1311)
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
n°433, posée le 9 décembre 2008. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Santé. politique de la santé.
schéma régional d'organisation des soins (J.O. Questions p. 10547). Appelée le 10 décembre 2008
(p. 8291)
er

n°847, posée le 1 décembre 2009. Outre-mer. DOM-ROM : Guyane. Ministères et secrétariats
d'État. défense : personnel. piroguiers civils. statut (J.O. Questions p. 11247). Appelée le 10
décembre 2009 (p. 10442)
n°1291, posée le 25 janvier 2011. Outre-mer. Santé. Établissements de santé. tarification à l'activité.
mise en place. modalités (J.O. Questions p. 580). Appelée le 4 février 2011 (p. 765)
n°1707, posée le 24 janvier 2012. Outre-mer. Arts et spectacles. Cinéma. taxe sur le prix des entrées.
champ d'applicatiopn (J.O. Questions p. 735). Appelée le 3 février 2012 (p. 697)

DÉBATS
er

(à compter du 1 octobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010
DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2009];[13 novembre 2009]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.9036)

Articles non rattachés
Après l'article 50
Ses interventions sur l'amendement 258 (p.9455, p.9457)

Déclaration du Gouvernement sur la
consultation des électeurs de Guyane et de
la Martinique et débat sur cette déclaration
Son intervention [7 décembre 2009] (p.10240)
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Société : immigration, intégration et nationalité

(Loi 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l'immigration, à l'intégration et à la nationalité)

1ère lecture
Rapport n° 2814 sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
(n°2400)
DISCUSSION DES ARTICLES [29 septembre 2010]
Après l'article 1er A
Ses interventions sur l'amendement 41 (p., p.)
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 199 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011
(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)
DISCUSSION DES ARTICLES [22 octobre 2010];[3 novembre 2010]
Première partie
Article 13
Son intervention sur l'article (p.7323)
Ses interventions sur les amendements 284, 460 (p.7333, p.7335)

Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7950)

Outre-mer : Département de Mayotte

(Loi 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte)
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1ère lecture
Rapport n° 2945 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif au Département de Mayotte (n°2918)
(Discussion générale commune avec le rapport n° 2946 sur le projet de loi , adopté
par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au Département de
Mayotte (n°2919))
DISCUSSION DES ARTICLES [23 novembre 2010]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.8687)

Logement : lutte contre l'habitat indigne dans
les départements et régions d'outre-mer

(Loi 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre
l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

1ère lecture
Rapport n° 3084 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte
contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (3043)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Son intervention (p.552)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2011]
Article 2
Ses interventions sur les amendements 28, 2 (p.562, p.563)
Son intervention sur l'amendement 3 (p.563)
Article 7
Ses interventions sur l'amendement 5 (p.565, p.565, p.566)

Brésil : lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial

(Loi 2011-856 du 20 juillet 2011 autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre
l'exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial)

Fiche nominative de Christiane Taubira éditée le 19 juin 2012

5 sur 11

1ère lecture
Rapport n° 3314 sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l'exploitation aurifère illégale
dans les zones protégées ou d'intérêt patrimonial (n°2845)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 avril 2011]
Son intervention (p.2384)
Son intervention (p.2389)
Son intervention sur la motion d'ajournement soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.2391)

Energie : interdiction de l'exploration et exploitation
des hydrocarbures liquides ou gazeux (gaz
de schiste) par fracturation hydraulique

(Loi 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration
et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux
par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique)

1ère lecture
Rapport n° 3392 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues visant à abroger les
permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur
exploration et leur exploitation sur le territoire national (3301)
DISCUSSION DES ARTICLES [10 mai 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2939)
Son intervention sur l'amendement 13 (p.2941)
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.2943, p.2943)
Après l'article 3
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.2953, p.2953)

Agriculture : diverses
dispositions d'ordre cynégétique

(Loi 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique)
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1ère lecture
Rapport n° 3335 sur la proposition de loi de M. Jérôme Bignon et plusieurs de ses
collègues portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (3176)
DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2011]
Article 13
Ses interventions sur l'amendement 4 (p.3019, p.3020, p.3021)

Outre-mer : collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique

(Loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

1ère lecture
Rapport n° 3555 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
(n°3437)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]
Son intervention (p.4722)

DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]
Article 2
Ses interventions sur l'amendement 1 rectifié (p.4749, p.4750)
Ses interventions sur l'amendement 18 (p.4753, p.4753, p.4753)
Ses interventions sur l'amendement 19 (p.4753, p.4754, p.4754)
Ses interventions sur l'amendement 20 (p.4755, p.4755)
Après l'article 2
Ses interventions sur l'amendement 2 rectifié (p.4760, p.4760, p.4760)
Ses interventions sur l'amendement 43 (p.4765, p.4765, p.4766)
Article 6
Son intervention sur l'amendement 62 (p.4772)

1ère lecture
Projet de loi n° 3437 relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
DISCUSSION DES ARTICLES [29 juin 2011]
Article 10
Ses interventions sur les amendements 42, 68 (p.4782, p.4782)
Article 11 ter
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.4784, p.4784)
Article 12
Ses interventions sur l'amendement 89 (p.4785, p.4786)
Son intervention sur les amendements 84, 85 (p.4788)
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Article 9
Son intervention sur l'amendement 102 (p.4790)

Outre-mer : mesures organiques relatives aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

(Loi 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution)

1ère lecture
Rapport n° 3554 sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat après engagement
de la procédure accélérée, relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution (n°3436)
DISCUSSION DES ARTICLES [28 juin 2011]
Article 6
Ses interventions sur l'amendement 6 (p.4728, p.4728)

Energie : interdiction de l'exploration et
de l'exploitation des hydrocarbures non
conventionnels, abrogation des permis exclusifs
de recherche de mines d'hydrocarbures non
conventionnels, transparence dans le code minier

1ère lecture
Proposition de loi n° 3690 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des
hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de
mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le
code minier
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Son intervention (p.5989)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Article 1
Son intervention sur l'amendement 1 (p.5997)
Après l'article 5
Ses interventions sur l'amendement 2 (p.5998, p.5999)
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Outre-mer : taux de sucre dans la composition
des produits manufacturés et vendus

1ère lecture
Rapport n° 3767 sur la proposition de loi de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses
collègues tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des
produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes
produits vendus dans l'hexagone (3574)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 octobre 2011]
Son intervention (p.6028)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture
Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012
DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2011];[15 novembre 2011]
Deuxième partie
Mission Outre-mer
Son intervention (p.7433)

Articles non rattachés
Après l'article 47
Ses interventions sur l'amendement 622 (p.7766, p.7766)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (4)

(Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture
Projet de loi de finances rectificative n° 3952 pour 2011
DISCUSSION DES ARTICLES [2 décembre 2011]
Deuxième partie
Après l'article 16
Ses interventions sur l'amendement 47 (p.8480, p.8481)
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.8481, p.8481)
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Ses interventions sur l'amendement 433 (p.8485, p.8486)

Questions sociales et santé : reconnaissance
d'une présomption de lien de causalité
entre l'exposition aux radiations suite à un
accident nucléaire et la maladie ou le décès
Proposition de résolution n° 3800 portant sur la reconnaissance d'une présomption de
lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la
maladie ou le décès
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 décembre 2011]
Son intervention (p.8613)

Transports : réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports

(Loi 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer
relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports)

1ère lecture
Rapport n° 4038 sur le projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant
de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports (n°3858)
AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2011]
Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.)
Son intervention sur l'amendement 35 (p.)
Article 3
Son intervention sur l'amendement 36 (p.)
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Commission mixte paritaire
Rapport n° 4296 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat
Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [7 février 2012]
Son intervention (p.768)
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