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PSG – Rapport des élu-e-s 2009 
Résumé des activités de Jean-Charles Rielle, conseiller national 

à consulter sur www.rielle.info/cn2009.pdf    

 

- Commission de la politique de sécurité - CPS (jusqu’à mars 2009) 

Commissions et Délégation  

- Commission de la sécurité sociale et de la santé publique – CSSS  (dès mars 2009) 

- Commission des grâces - CGra-V et Commission de réhabilitation V - CReha-V 

- Assemblée parlementaire de la Francophonie APF, membre de la Commission de 
l'éducation, de la communication et des affaires culturelles 

 

- 23 au 27 janvier 2009 -  Gaza, suite à la guerre. 

Déplacements parlementaires 

- 14 au 18 janvier 2010 - Gaza, 1 an après la guerre avec une Délégation de 50 
parlementaires européens. 

 

 

Interventions parlementaires 

-  09.5196 : A cinq ans, elle devrait quitter ceux qui l'ont élevée comme leur fille! (2)  

- 09.5195 : A cinq ans, elle devrait quitter ceux qui l'ont élevée comme leur fille! (1)  

2 questions portant sur l’éventuelle venue à Genève d’un orphelin de 11 ans qui n'a plus que sa 
tante, ressortissante helvétique vivant ici, pour s'occuper de lui. 

 

08.3862 : Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées  

Intervention parlementaire pour rappeler au Conseil fédéral sa responsabilité de signer dans les 
meilleurs délais la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées. 
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- 09.3089 Motion Diener Verena. Marge de distribution des médicaments 

Rapport s de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique comme 
rapporteur  de langue française 

Ladite motion charge le Conseil fédéral d'élaborer les dispositions légales nécessaires à la mise 
en oeuvre de quatre mesures différentes permettant d'assurer un approvisionnement en 
médicaments de qualité et bon marché. 

- 09.3088 - Bulletin officiel - Conseil national - 10.12.09-15h00 : 09.3088 Motion Diener 
Verena. Formation du prix des médicaments. Révision de la LAMal 

Ladite motion charge le Conseil fédéral de fixer la marge de distribution des médicaments par 
canal de distribution, indépendamment du prix. 
 

- Accord avec la Communauté européenne et la publicité pour l’alcool à la télévision, 

Dossiers défendus en plénière et dans les médias 

- Assurance-maladie avec les mesures pour endiguer l'évolution des coûts et les mesures 
immédiates de lutte contre l'augmentation des primes, 

- Défense de la santé publique sur les mesures concernant la Grippe H1N1 et la politique de 
l’Office fédéral de la santé publique, la protection contre la fumée passive au niveau 
national et cantonal, la Loi sur la prévention et comme membre du Comité national pour le 
Oui aux  médecines complémentaires. 

- Modifier la loi sur la transplantation  
- Handicapés moteurs. Chiens d'assistance  
- Nouvelle procédure pour les programmes d'armement et le Rapport stratégique servant de 

fondement à la politique de sécurité de la Suisse 
- Autres interventions sur la crise Lybienne, l’envoi de soldats dans le cadre de la mission 

Atalante et les Initiatives populaires « Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre », 
« Contre la construction de minarets » et « contre la baisse des rentes (LPP) », 

- Défense pour l’accueil d’un détenu Ouzbek à Genève, dans la revue d’ Amnesty 
- Défense de Gaza et du village d’Ashraf (résistance iranienne en Irak) 
- Campagne Femmes et Hommes ensemble contre la violence envers les femmes 

(www.unifem.ch) 
- Je me suis investi dans les campagnes des votations fédérales et cantonales (notamment 

celle concernant le CEVA) et des élections cantonales genevoises. 
- Mis à part les interventions médiatiques, je communique principalement sur www.rielle.info 

et  facebook. 

- Activités liées à la politique des transports comme membre du Comité d’Ouestrail 

Divers  

- Nombreuses présences dans les manifestations fédérales comme la manifestation 
nationale syndicale contre la crise du 19 septembre et  genevoises comme les 
manifestations : syndicale contre la crise - pour la réintégration de la déléguée syndicale 
licenciée de Manor - la défense des coûts en Médecine avec l’Association des médecins de 
Genève (AMG), etc. 

- Intervention lors du 5è Forum des soins infirmiers à Genève sur la Loi sur la Prévention, le 
5 novembre 
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