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Parcours personnel 
 

58 ans, marié à Laurence Fehlmann Rielle,secrétaire générale associative, ancienne députée au Grand Conseil genevois (1997-
2009), ancienne présidente du parti socialiste genevois (PSG 2004-2008). Une fille Natasha, née en 1973, professeure d'Allemand, 
un gendre Maxime, né en 1970, journaliste, et deux petits-fils, Tiburce né en 2002 et Solal né en 2004, qui m'appellent "Papy 
moustache". Un frère François Rielle. Fils de commerçants Gabrielle Rielle, née Calpini-Rossier, et René Rielle et petit-fils de 
François Rielle, pionnier dans les transports publics valaisans. 
 

 

Parcours professionnel 
 

Médecin attaché à la Direction Service de santé de la jeunesse (SSJ) - Office de la jeunesse (OJ) - Département de 

l'instruction publique (DIP), Etat de Genève. Depuis 1989 
 

Activités d'éducateur pour la santé, responsable Cycles d'Orientation (toxicomanies, sexualité et sida) et de médecin consultant 

(visites médicales) au CEPTA (Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal) et au Cycle d'Orientation 
 

médecin coordinateur du CFP (CEPTA-Formation-Prévention), Centre d'enseignement professionnel technique et artisanal 

(CEPTA), août 1992 à juin 1998.  
 

médecin répondant des Familles d'accueil et Personnel d'institutions (FAPI) 1997- 2000 
 

médecin répondant du Postobligatoire (PO) et responsable de l'Unité Communication et relations publiques (UCoReP) du Service 

de Santé de la Jeunesse - 1997–2007 
 

médecin attaché à la Direction, dès le 30 novembre 2007 (en fonction du Conseil national) 
 

 

Médecin responsable du CIPRET-Genève, subventionné par la Direction générale de la santé (DGS), Département des affaires 

régionales, de l’économie et de la santé (DARES), Etat de Genève. Depuis 1991 
 

 

Juge assesseur médecin au Tribunal de la jeunesse (TJ), Pouvoir judiciaire (PJ), Etat de Genève Depuis 2000 
 

Membre du Groupe de pilotage du Quai 9 - Lieu d'injection - Nomination par le Conseil d'Etat de Genève. 
 

Membre de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme. 

 

Parcours associatif 
 

ASSOCIATIONS MÉDICALES FAÎTIÈRES  
 

Fédération des Médecins Suisses (FMH), membre  
Société Suisse de Santé Publique, membre  
Association suisse des médecins-assistants et chefs de Clinique (VSAO-ASMAC), membre  
Association des Médecins du Canton de Genève (AMG), membre  
Société Médicale de Genève, membre  
 

ASSOCIATIONS - FONDATIONS - SOCIÉTÉS (liste non-exhaustive) 
 

Société Genevoise pour l'Intégration Professionnelle d'Adolescents et d'Adultes - SGIPA 
membre du Bureau du Conseil de Fondation  
Fondation Au Coeur des Grottes - Genève, membre, ancien Président fondateur  
Fondation de la Ferme Foraine Bonaventure, trésorier et membre fondateur  
Fondation Pro Juventute Genève, membre du Conseil de Fondation  
Camarada - Genève, Centre d'accueil et de formation pour femmes exilées et leurs enfants, membre du Bureau du Conseil  
VIRES - Genève, membre du Comité  
Cercle des Dirigeants d’Entreprises (CDE), membre fondateur et du Comité  
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OUESTRAIL, membre du Comité  
Fédération genevoise pour la prévention de l'alcoolisme (FEGPA), membre du Comité  
Fédération romande des consommateurs, ancien membre du Comité genevois  
Course de l'Escalade, membre du Comité  
Groupe Compétition Mer Dominique Wavre (GCMDW), depuis sa création  
Association Vernier-sur-Rock, membre fondateur et ancien président fondateur  
OxyGenève, membre fondateur et membre invité du Comité  
Association Tabagisme, AT-Berne, ancien membre du Comité, ancien co-directeur de la Campagne nationale "Nouveau Plaisir Sans Tabac"  
Groupement romand d'études des addictions (GREA)  
Association La Fourchette Verte, membre fondateur et ancien membre du Comité  
Opération Nez Rouge-Genève, membre fondateur et ancien membre du Comité  
PRO VELO Genève, membre  
Groupement des Entrepreneurs et Indépendants Progressistes - Genève, membre  
 

DIVERS  
 

Cardiomobile, mai-sept.1984, Département de Justice et Police et Hôpital cantonal universitaire, GE - Ancien Médecin officiel bénévole, 
compétitions de motocross (Club des Meyrinos) et de football, GE - Fondateur et coordinateur du Village Prévention en novembre 2000 et du 
Village Prévention et Environnement en novembre 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - Palexpo - Foire de Genève  
 

 

Parcours politique - Historique et Mandats politiques 1995-2010 

 
 

Depuis 1989, membre du Parti socialiste genevois (PSG) Section Parti socialiste Ville de Genève (PSVG)  
 

Résultats des élections municipales (1999-2003-2007) et nationales (2007) sous www.rielle.info/ca2011.htm  
 

Conseil municipal Ville de Genève 
 

conseiller municipal de la Ville de Genève 1995-2000 - réélu en 1999 
- président de la Commission des naturalisations (1995-1996) 
- président de la Commission des sports et de la sécurité (1996-1997) 
- président de la Commission informatique et communication (1999-2000) 
- premier secrétaire du Bureau du Conseil municipal (1999-2000) 
Commission des sports et de la sécurité (1995-2000) 
Commission de l'informatique et de la communication (1995-2000) 
Commission des finances (1997-1999) 
Commission du règlement (1999-2000) 
Commission des naturalisations (1995-1996 et 2000) 
 

conseiller municipal de la Ville de Genève - législature 2003-2007  
- président de la Commission des pétitions (2004-2005) 
Commission des pétitions (2003-2007) 
Commission des sports et de la sécurité (2003-2007) 
Commission des finances (2006) Remplacement d'une Commissaire (maternité) 
 

conseiller municipal de la Ville de Genève (législature 2007-2011)  
Premier vice-président du Conseil municipal de la Ville de Genève 
Commission des pétitions (2007) 
Commission des sports et de la sécurité (2007) 
Démission au 31 décembre 2007 vu l'élection au Conseil national (législature 2007-2011). Interdiction du cumul des mandats selon les statuts du 
PSG. 

 
Tribunal de la jeunesse 
 

juge assesseur médecin au Tribunal de la Jeunesse 
Nomination par le Grand Conseil genevois en décembre 2000 - Réélections et nominations par le Conseil d'Etat genevois en 2002 et 2008 
(législatures 2002-2008 et 2008-2014) - Pouvoir judiciaire (PJ) 
 
Conseiller national (législature 2007-2011)  Membre de: 
 

- Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS (dés mars 2009) 
- Commission des grâces CGra-V et Commission de réhabilitation V CReha-V (Rehabilitierungskommission RehaKo) 
- Assemblée parlementaire de la Francophonie APF - Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles 
- ancien membre de la Commission de la politique de sécurité CPS (décembre 2007-mars2009) 

 
Interventions au Parlement 
 
10.5188 : Régularisation de la famille genevoise Selimi (3)  

10.5187 : Régularisation de la famille genevoise Selimi (2)  

10.5053 : Le renvoi est maintenu même s'il implique l'éclatement de la famille (3)  

10.5052 : Le renvoi est maintenu même s'il implique l'éclatement de la famille (2)  

10.5051 : Le renvoi est maintenu même s'il implique l'éclatement de la famille (1)  

10.419 : Pour une transparence des revenus, indemnités et autres avantages des parlementaires fédéraux Initiative parlementaire 

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)  

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

07.3808 as de remise d'armes militaires aux enfants, aux jeunes et aux autres civils Motion 
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Discours au Parlement 

1. 04.062 - Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Révision partielle. Managed Care 

2. 09.053 - LAMal. Mesures pour endiguer l'évolution des coûts 

3. 08.484 - Initiative parlementaire Steiert Jean-François. Faciliter le changement de caisse d'assurance-maladie selon la LAMal. 

Simplification de la facturation pour les patients et les assurés 

4. 10.5051, 10.5052, 10.5053 - Question Rielle Jean-Charles. Le renvoi est maintenu même s'il implique l'éclatement de la famille  

5. 10.025 - Sommet de la Francophonie 2010 à Montreux. Planification et organisation 

6. 08.4046 -:  Motion Fetz Anita. Rééquilibrer les taux de réserves des assureurs-maladie d'ici 2012 

7. 08.311 - Initiative cantonale Genève. Pour une diminution juste des cotisations aux caisses-maladie des Genevoises et Genevois 

8. 09.3089 - Motion Diener Verena. Marge de distribution des médicaments 

9. 09.3088 - Motion Diener Verena. Formation du prix des médicaments. Révision de la LAMal 

10. 07.074 - Programme Media 2007-2013. Accord avec la Communauté européenne 

11. 09.053 - LAMal. Mesures pour endiguer l'évolution des coûts 

12. 09.053 - LAMal. Mesures pour endiguer l'évolution des coûts 

13. 09.3473, Interpellation urgente groupe PDC/PEV/PVL. Assurance-maladie. Mesures immédiates de lutte contre l'augmentation des 

primes, 09.3474 Interpellation urgente groupe du Parti bourgeois-démocratique. Mesures pour réduire les coûts de la santé, 09.3475 Interpellation 

urgente groupe socialiste. Urgences et réformes dans le domaine de la santé, 09.3476 Interpellation urgente groupe libéral-radical. Politique de la 

santé. Quelle est la stratégie du Conseil fédéral?, 09.3477 Interpellation urgente groupe des Verts. Assurance-maladie. Haro sur l'augmentation 

des primes 

14. 08.3519 - Motion Maury Pasquier Liliane. Modifier la loi sur la transplantation 

15. 07.074 - Programme Media 2007-2013. Accord avec la Communauté européenne 

16. 05.436 - Initiative parlementaire Burkhalter Didier. Nouvelle procédure pour les programmes d'armement, 06.447 Initiative parlementaire 

groupe de l'Union démocratique du Centre. Rapport stratégique servant de fondement à la politique de sécurité de la Suisse 

17. 04.3469 - Postulat Rennwald Jean-Claude. Handicapés moteurs. Chiens d'assistance 

18. 08.3321 -  Motion Maury Pasquier Liliane. Interdiction des bombes à sous-munitions, 08.3444 Motion CPS-CE (05.452). Consensus de 

Dublin 

19. 07.498 - Initiative parlementaire Galladé Chantal. Ranger les armes de service à l'arsenal 

20. 08.060 - Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre. Initiative populaire 

21. 08.061 - Contre la construction de minarets. Initiative populaire 

22. 08.027 - Loi sur l'armée et l'administration militaire et loi sur les systèmes d'information de l'armée. Modification de la législation militaire 

23. 04.476 - Initiative parlementaire Gutzwiller Felix. Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif 

24. 07.053 - Loi fédérale sur l'imposition du tabac. Modification 

25. 08.024 - Programme d'armement 2008 

26. 07.462 - Initiative parlementaire Schlüer Ulrich. Responsabilité du Parlement dans l'organisation de l'armée 

27. 08.022 - Développement de l'acquis de Schengen. Frontex 

28. 08.027 - Loi sur l'armée et l'administration militaire et loi sur les systèmes d'information de l'armée. Modification de la législation militaire 

29. 08.026 - Loi sur le service civil et loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Modification 

30. 04.476 - Initiative parlementaire Gutzwiller Felix. Protection de la population et de l'économie contre le tabagisme passif 

31. 08.030 - Coopération technique et aide financière en faveur des pays en développement 2008-2011. Continuation, 08.3242 Motion CPE-

CN (08.028). 0,4 pour cent du RNB en faveur de l'aide publique au développement à partir de 2009, 08.028 Coopération au développement. 

Financement des mesures de politique économique et commerciale. Continuation 

32. 08.027 - Loi sur l'armée et l'administration militaire et loi sur les systèmes d'information de l'armée. Modification de la législation militaire 

33. 04.3752 - Bulletin officiel - Conseil national - 05.03.08-15h00: 04.3752 Motion groupe de l'Union démocratique du Centre. Adapter 

l'organisation de l'armée aux menaces actuelles 

 

Exemple 2009 (tiré de Bilan Congrès PSG, mars 2010) 

Politique internationale et aide au développement. La défense des droits de l’Homme a également suscité de nombreuses interventions. 

Ainsi, Jean-Charles Rielle a déposé une intervention parlementaire pour rappeler au Conseil fédéral de signer, dans les meilleurs délais, la 

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Jean-Charles Rielle et Carlo Sommaruga se 

sont, quant à eux, rendus à Gaza du 23 au 27 janvier 2009, suite au conflit armé entre Israël et la Palestine. Ils ont notamment rencontré des 

représentants de l’ UNRWA, de l’office de l’aide au développement suisse, du Palestinian Center for Human Rights, du Gaza Community for Mental 

Health Programm et du Conseil législatif de Palestine. 

Santé et assurances sociales. Comme en 2008, Jean-Charles Rielle s’est fortement impliqué dans la protection contre la fumée passive au 
niveau national et cantonal. Il s’est également battu sur le dossier « Oui aux médecines complémentaires » (membre du Comité national), de 
même que sur la modification de la loi sur la transplantation et sur le dossier des chiens d'assistance pour les handicapés moteurs. Dans le 
contexte de peur liée au virus de la Grippe H1N1, Jean-Charles Rielle s’est clairement positionné pour la défense de la santé publique. Il a 
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également été rapporteur de majorité pour deux motions, la première chargeant le Conseil fédéral d’élaborer les dispositions légales nécessaires à 
un approvisionnement en médicaments de qualité et bon marché, la deuxième visant à ce que le Conseil fédéral fixe la marge de distribution des 
médicaments par canal de distribution, indépendamment du prix.  
 
Sécurité. Rappelant l’importance que le Parlement mène chaque année un vrai débat sur le programme d'armement, Jean-Charles Rielle s’est 

exprimé au nom du groupe socialiste sur le projet de nouvelle procédure pour les programmes d'armement et sur celui du rapport stratégique 

servant de fondement à la politique de sécurité de la Suisse. 

Égalité Hommes-Femmes. Jean-Charles Rielle s’est quant à lui fortement investi dans la campagne « Femmes et Hommes ensemble contre la 

violence envers les femmes ». 

 

- Divers 
 
Comme chaque année, le travail parlementaire s’est doublé pour chacun des élu-e-s socialistes d’un  important engagement militant. Ainsi, en 
plus de la participation aux séances du CD, aux assemblées générales du PSG ou aux assemblées des délégué-e-s du PSS, les parlementaires se 
sont impliqué-e-s activement dans les campagnes pour les votations fédérales (passeports biométriques, initiative anti-minarets, financement de 
l’AI, etc.) et pour l’information à la population sur des dossiers spécifiques impliquant présence médiatique, tables rondes, exposés et conférences. 
A cela s’ajoutent la participation aux activités officielles nationales et genevoises (discours, cérémonies), ainsi qu’une vie associative intense, 
puisque les élu-e-s sont toutes et tous président-e-s et membres de comité d’associations et de fondations.  

 

Exemples 2010 

- Dépôt d’Une Initiative parlementaire  10.419 : Pour une transparence des revenus, indemnités et autres avantages des 

parlementaires fédéraux  
 

  TSR1 Journal 19:30 16 mars 2010  TSR2 Classe politique 15 mars 2010 

   Janvier 2010 Je suis retourné à Gaza avec une Délégation parlementaire européenne 

 Samedi 5 juin 2010 - Manifestation à Genève pour la levée du blocus de Gaza 
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 Amnesty Place fédérale 2 mars 2010  

  Convention disparitions forcées Pétition plus de 8'000 Place fédérale 1er mars 2010 

  Manifestation syndicale "Non à la baisse des rentes LPP" Samedi 13 février 2010 

  Manifestation de soutien aux grévistes d’ISS-Aéroport, jeudi 19 août 2010 

1.09.060 : Pour le renvoi des étrangers criminels (Initiative sur le renvoi). Initiative populaire. Modification de 

la LEtr MCF (Objet du Conseil fédéral) J'ai voté NON à l'Initiative et NON au contre-projet 

 

      Défense de la famille genevoise Selimi 

Soutien à Ashraf avec Maryam Radjavi à Taverny/France - 26 juin 2010 

Une majorité du Conseil national suisse soutient Ashraf. Avec le maire (PS) Maurice Boscavert et Mme Anissa Boumediene, et la Délégation 

Suisse, Jean-Charles Rielle (conseiller national), Christiane Perregaux (Constituante), Denise Kessler Nicolet, Laurence Fehlmann Rielle et Gian 

Franco Fattorini. 

       

http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1524
http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1524
http://www.rielle.info/lpp130210.jpg
http://www.rielle.info/lpp130210.jpg
http://www.rielle.info/iss190810photos.pdf
http://www.rielle.info/iss190810photos.pdf
http://www.parlament.ch/f/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20090060

