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Palestine

Pour la libération de
Salah Hamouri

Faire face au terrorisme et aux menaces transnationales dans la
région de l’OSCE et respecter les droits de l’homme
OSCE - Budva, Montenegro (10/2013)
Débat sur l’intégration dans les populations diversifiées
OSCE - Budva, Montenegro (10/2013)
Le 11 avril 2012, Salah Hamouri est reçu au
sénat et remercie les parlementaires pour leur
mobilisation
Salah Hamouri enfin libéré !
(12/2011)
Pour la libération de Salah Hamouri
Lettre au président de la république
(11/2011)
Libération de Salah Hamouri
Lettre au ministère des affaires étrangères
(10/2011)

Délégation en Palestine
Derrière les murs, la vie ! (11/2016)
Situation des enfants palestiniens
prisonniers
Question au gouvernement (10/2016)

Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe :
ses interventions

Retour sur la session d’été de l’OSCE
Interventions de Michel Billout, vice-président de la
délégation français - Bacou, Azerbaïdjan (07/2014)

Michel Billout acquière
la nationalité palestinienne
en reconnaissance
de son action aux côtés
du peuple palestinien
et pour le droit
de ses réfugiés.
(29 mars 2017)

Défense des droits
du peuple palestinien

Tout savoir de l’OSCE

Reconnaissance de
l’État Palestinien

Traité sur le commerce des armes :
Ne plus rester silencieux - OSCE, Monaco - (07/2012)
Discriminations envers la population ROM en Europe
les droits de l’Homme et des minorités ne doivent pas rester au
stade des bonnes intentions !
OSCE, Dubrovnik (10/2011)

Arrestation de députés kurdes
Intervention auprès de l’ambassadeur de Turquie en France
(11/2016)

Burkina Faso
Lever le secret defense pour connaitre la
vérité sur l’assassinat de Thomas Sankara
(03/2017)

Accueil des réfugiés en Seine-et-Marne
Michel Billout demande de la concertation et de la transparence au Préfet
(11/2016)

Ségrégation raciale en Mauritanie
L’esclavage concernerait encore entre 150 000
et 300 000 personnes (11/2016)
Droits de l’homme en Côte d’Ivoire
Rompre le silence autour des prisonniers politiques
disparus (08/2016)
Arrestation et détention massive et arbitraire de
centaines d’Ivoiriens
Question au gouvernement (04/2016)

Asie

Situation alarmante des mineurs isolés étrangers en France
Courrier au premier ministre (06/2016)

Corée du sud
Atteintes aux libertés démocratiques (06/2016)
Attaques judiciaires contre l’opposition de gauche
et le mouvement syndical (11/2015)

Protection des mineurs isolés
Michel Billout dresse un état des lieux (01/2015)
Un bébé de 15 mois retenu dans un centre de rétention à Toulouse
Michel Billout écrit au ministre de l’intérieur (10/2014)
Situation des roms : en finir avec le nomadisme forcé
Question au gouvernement (12/2013)

700 prisonniers politiques en danger de mort en Turquie :
Courrier au Président François Hollande (11/2012)

Reconnaissance de l’État de Palestine
Lettre au Président de la République
(02/20

Accord entre l’Union européenne et la Turquie relatif aux
réfugiés : un accord contraire au droit d’asile (06/2016)

Pour les étrangers, la justice dans les aéroports
contre une justice d’exception : une même justice pour tous (09/2013)

Reconnaissance de l’Etat palestinien par
le Sénat (12/2014)

Accord entre l’Union européenne et la Turquie
relatif aux réfugiés : lettre au ministre des affaires étrangères
(03/2016)

Rapport sur l’intégration des Roms de Michel Billout
réaction de la commission européenne (07/2013)

Quid du respect des droits de l’homme en Turquie ? (02/2016)

Contrôles discriminatoires des mineurs isolés
Michel Billout écrit à Manuel Valls (07/2013)

Atteintes aux droits de l’homme et aux libertés d’expression
en Turquie : le silence assourdissant de la France (01/2016)

Manifestation "Journée internationale des Roms"
Michel Billout expose les recommandations du Sénat (04/2013)

Situation à Gaza et réaction déséquilibrée de la
diplomatie française
Lettre au ministre des affaires étrangères (07/2014)

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de
coopération dans le domaine de la sécurité intérieure entre la
France et la Turquie : demande de retrait (06/2013)

Mobilisation contre la Circulaire interdisant le Boycott
des produits issus de la colonisation
Lettre à la ministre de la justice (12/2013)

FRANCE

Intensification de la répression des kurdes en Turquie :
Intervention auprès de l’ambassadeur de Turquie en France (12/2012

Kurdes en danger à Kobané : interventions auprès de
l’Ambassadeur de Turquie et du ministre des affaires
étrangères (10/2014)

Grève de la faim des prisonniers palestiniens
Lettre à l’ambassadeur d’Israël en France (06/2014)

AFRIQUE

Défense des droits de l’homme en Turquie

En finir avec les violences en Israël et territoires
palestiniens occupés
Lettre au ministre des affaires étrangères (12/2015)

Prisonniers palestiniens
La France et l’Europe doivent faire pression pour faire
appliquer le droit international (06/2014)

Cliquez sur les icones pour accéder aux interventions

Restriction de la liberté d’expression et des médias (10/2016)

Criminalisation de l’action de résistance pacifique des
Palestiniens
Lettre au ministre des affaires étrangères (02/2016)

La France ne doit pas cautionner l’opération
militaro-politique destructrice menée par Israël
Lettre au ministre des affaires étrangères (06/2014)
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respect des droits de l’homme

État de Palestine: quelles perspectives ?
Institut de relations internationales et
stratégiques, Fondation G.Péri (02/2014)
Admission de la Palestine à l’ONU
Courrier au Président de la République (10/2012)
Michel Billout défend à l’OSCE le statut
de partenaire étendu à l’autorité
palestinienne (07/2012)
La Palestine admise à l’UNESCO
un pas important pour la reconnaissance
de l’Etat palestinien par l’ONU (10/20

Comment peut-on justifier une coopération policière avec
la Turquie ? (06/2013)
Assassinat de trois militantes Kurdes à Paris
Lettre au ministre de l’intérieur (07/2013)
Michel Billout réagit sur Public Senat (07/2013)
Emprisonnement de journalistes en Turquie
Intervention auprès de l’ambassadeur de Turquie en France
(12/2012)

Michel Billout participe à une délégation d’élus en Turquie :
Comprendre et témoigner de la situation faite aux Kurdes.

Débat sur le droit de mourir dans la dignité
Michel Billout précise sa position (05/2013)

Conférence de presse à l’Assemblée nationale à Ankara.

Vote des étrangers extracommunautaire aux élections municipales
Michel Billout donne sa position (06/2013)

Rapport sur l’intégration des roms

Le témoignage de la délégation. (11/2012)

Michel Billout, auteur du rapport dresse, un état des lieux (12/2012)
Le rapport en ligne

Droits de l’homme en Turquie
lettre au ministre des affaires étrangères (06/2012)
Elus, journalistes, syndicalistes :
les droits de l’homme bafoués en Turquie (04/2012)
Grève de la faim illimitée des kurdes en Turquie et en Europe :
interviention auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe (04/2012)

Accord entre l’Union européenne et la Turquie relatif aux réfugiés

Situation faite aux Roms en Seine et Marne
Michel Billout écrit à la préfète (12/2012)

Michel Billout nommé rapporteur d’une mission d’information
vérifier la nécessité de cet accord (06/2016)

Enfermement d’enfants Afghans au Mesnil Amelot
Michel Billout intervient auprès du ministre de l’intérieur (10/2012)

Le programme de la mission (06/2016)

Nécéssité de réformer la politique d’immigration de la France
réponse à RESF77 et à la ligue des doits de l’homme (07/2012)
Scolarisation d’enfants étrangers à Rubelles
Michel Billout défend le droit à l’instruction (05/2012)

Les comptes rendus des auditions
Bombardement de populations civiles de la bande de Gaza
Question au gouvernement (11/2012)

L’Assemblée parlementaire de l’OSCE
reconnaît l’Etat palestinien (07/2011)

Engagement de la France pour la protection des membres
de la résistance populaire non violente en Palestine
Question au gouvernement (05/2012)

Michel billout intervient à l’OSCE
« Accorder le statut de partenaire à
l’autorité palestinienne» (07/2011)

L’intervention de Michel Billout en séance publique
Une tentative de réponse fragile et partielle à la question
migratoire (10/2016)

Pénalisation des génocides
“pourquoi j’ai saisi le conseil constitutionnel ...” (03/2012)
Analyse et synthèse
du rapport (10/2016)

Placement en centre de rétention des enfants
Michel Billout écrit au président de la république (11/2011)

