Nouvelles de Berne
La session d’été des chambres fédérales vient de s’achever et c’est depuis
celle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), à
Strasbourg, que je vous envoie ces nouvelles. Des nouvelles qui seront les
dernières de cette législature. C’est pourquoi je vous propose un bref bilan
de mon engagement pour Genève à Berne durant les quatre ans écoulés.

Pour un système d’assurance-maladie équitable - Je me suis notamment battue pour le remboursement des
primes payées en trop aux assuré-e-s de plusieurs cantons, dont Genève. La solution finalement adoptée ne porte
que sur environ la moitié du trop-payé, mais c’est un compromis obtenu de haute lutte ! Je me suis aussi engagée
pour que la Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie permette d’éviter que ce scandale se reproduise. J’ai par
ailleurs porté la voix des Genevois-es à Berne en votant, comme elles et eux, pour une caisse publique. J’ai aussi
demandé au Conseil fédéral des explications et des pistes d’action face à l’augmentation frappante des réserves des
caisses.

Pour une politique sociale forte - Au cours de cette législature, je me
suis notamment engagée pour l’augmentation et l’harmonisation des
bourses d’études. Une harmonisation déjà entreprise par plusieurs cantons,
dont Genève. J’ai aussi soutenu la reconduction du programme fédéral de
soutien aux structures d’accueil extrafamilial. Ce soutien a permis au canton
de Genève de créer de nombreuses places de crèches, bien que la demande
reste forte. Lors de cette session, j’ai plaidé pour l’augmentation des rentes
AVS, en défendant l’initiative « AVSplus ». L’année dernière, j’ai interpellé le
Conseil fédéral quant à l’accès des personnes sans papiers à l’assurancemaladie et aux subsides, qui pose problème dans le canton de Genève en
tout cas.

Pour la promotion des droits humains en Suisse et dans le monde - En tant que membre de la commission
de politique extérieure du Conseil des États, j’ai défendu avec succès un postulat sur l’accès aux réparations pour les
victimes de violations des droits humains par les multinationales sises en Suisse. Une question particulièrement
cruciale pour Genève, qui concentre de nombreuses multinationales, notamment dans le secteur problématique des
matières premières. Lors de cette session, j’ai soutenu les mesures du Conseil fédéral pour renforcer le rôle de la
Suisse comme État hôte et, partant, la Genève internationale. Dans ce même souci, j’ai auparavant eu l’occasion de
rappeler l’importance d’augmenter à 0.5% au moins la part du RNB de la Suisse consacrée à la coopération
internationale. Au Conseil de l’Europe –au sein de la Délégation auprès de l’APCE, que j’ai présidée de 2011 à 2013 -,
je me suis notamment engagée pour le respect des droits fondamentaux au Sahara occidental et pour une
contribution parlementaire à la résolution du conflit autour de ce territoire.
C’est grâce à vous que j’ai pu accomplir ce travail et défendre, à Berne, les intérêts des Genevois-es. Et c’est ce que
je souhaite poursuivre au Conseil des États ces quatre prochaines années, aux côtés de Robert Cramer. Avec lui, je
continuerai de m’engager pour une médecine de qualité accessible à l’ensemble de la population, pour le respect du
travail et des retraites, pour une Suisse ouverte sur le monde. Il faudra notamment gérer les suites du vote du 9 février
2014, particulièrement importantes pour la Genève internationale et multiculturelle. Au Conseil des États, le dialogue
est essentiel pour trouver des majorités. Notre personnalité, notre expérience et nos réseaux, à Robert et moi-même,
sont des atouts de poids. C’est pourquoi, une fois de plus, je compte sur vous ! Merci pour votre confiance, votre
soutien, votre amitié !

