
En France

Bi lan de l’action parlementaire de Michel Billout pour le respect des droits de l’Homme

Manifestation au Mesnil Amelot : 

la justice ne doit pas être rendue

derrière les barreaux !
(19 Mai 2011)

Projet de résolution relatif au renfor-
cement des politiques en faveur de la
population ROM (7 juillet 2011)

Question orale au Gouvernement sur
les discriminations visant les Roms en
France (26 janvier 2010)

Conditions d'accueil

des étrangers La junte militaire 

tue la démocratie

Roms

Mineurs roumains

Réforme du code d’entrée et

de séjours des étrangers : 

un texte inhumain, pervers et
dangereux (7 juillet 2006)

Accord franco-roumain

sur la protection des
mineurs roumains isolés

sur le territoire français 
(6 mai 2010)

Centre de rétention du

Mesnil Amelot : Michel
Billout écrit au ministre de
l’intérieur (7 mai 2007)

Courrier au Ministre des Affaires étrangères
pour demander la création d'une 

commission d'enquête internationale 
en Birmanie (14 octobre 2010)

L'Assemblée parlementaire de l'OSCE

reconnaît l'Etat palestinien : 
communiqué du sénateur
(11 juillet 2011)

Communiqué de Michel Billout lors de
la libération de Aung San Suu Kyi

(13 novembre 2010)

Situation politique en Birmanie :
Michel Billout interroge le Minitre

(20 mai 2010)

Emprisonnement de français 

à travers le monde

Libération de Stéphane Taponier et d’Hervé Ghesquière
(1er juillet 2011)

Michel Billout demande le même traitement
diplomatique pour Salah Hamouri que
pour Florence Cassez  (16 février 2011)

Michel Billout a rendu visite à 

Salah Hamouri, 
emprisonné en Israël
(10 décembre 2009)

En Birmanie

La population est la première victime
Michel Billout interpelle le Ministre des
Affaires étrangères sur les conséquences

de l'embargo (11 mars 2011)

En Turquie

Droit à l'autodétermination du

peuple kurde 

Intervention au colloque à l'Assemblée 
nationale sur la solution politique à la
question kurde (30 mai 2011)

Courrier à Alain Juppé sur la

situation des Kurdes en

Turquie (5 avril 2011)

Au Sri Lanka

Convoi humanitaire au Sri Lanka

Michel Billout intervient auprès de 
Bernard Kouchner (17 juin 2009)

Lutte contre le traffic 
d’êtres  humains

Intervention à l’OSCE
(10 octobre 2010)

Voir bilan affaires 
étrangères

En  Bielorussie
Pays Arabes

Pour une paix juste et durable au  Proche-Orient

Pour la liberté de la presse

La Biélorussie et la liberté de la presse en
Europe (17 février 2011)

En  Colombie

Pour les libertés politiques

Les poursuites entamées contre la sénatrice colombienne
Piedad Cordoba doivent cesser !

Demande de déploiement d'observateurs

internationaux dans les zones kurdes de
Turquie à l'occasion des élections législatives
de juin 2011 (26 avril 2011)

En Côte d’Ivoire

Michel Billout demande à l'OSCE 
d'accorder à l'Autorité palestinienne

le statut de partenaire (7 juillet 2011)

Blocage en Grèce

de la Flotille pour

Gaza : courrier à
l'Ambassadeur de
Grèce en France
(1er juillet 2011)

Proposition de résolution

sur la reconnaissance de
l'Etat palestinien 
(15 juin 2011)

Palestine : suite à donner
au « rapport Goldstone »
(10 février 2011)

Compte-rendu
de la délégation

d'élus conduite

par 

Michel Billout

en Palestine 
(11 avril 2011)

Michel Billout demande la suspension de 

l'accord d'association entre l'Union européenne
et Israël (9 juin 2010)

Michel Billout dénonce l'attaque inacceptable

de la flotille pour Gaza par les autorités 
israeliennes (31 mai 2010)

Michel Billout demande le report de

rehaussement des relations avec Israël 
(8 avril 2009)

Courrier à Bernard Koucher sur le nécessaire
maintien du moratoire gelant les colonies

israeliennes (28 septembre 2008)
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