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RÉSUMÉ
&H UDSSRUW HVW OH UpVXOWDW G¶XQH EUqYH HQTXrWH PHQpH j *HQqYH sur le droit à une
DOLPHQWDWLRQDGpTXDWH(OOHV¶LQVFULWGDQVOHFRQWH[WHG¶XQVpPLQDLUHGHUHFKHUFKHDSSOLTXpH
DXTXHORQWSDUWLFLSpOHVWURLVDXWHXUVSRXUOH0DVWHUHQpWXGHVGXGpYHORSSHPHQWjO¶,QVWLWXW
de hautes études internationales et du développement (IHEID, Genève, Suisse). En
partenariat avec FIAN-Suisse (FoodFirst Information and Action Network), le rapport vise à
GUHVVHUXQSRUWUDLWGHODVLWXDWLRQJHQHYRLVHHQFHTXLDWUDLWjO¶DFFqVHWODGLVSRQLELOLWpGH
O¶DOLPHQWDWLRQ HW WHQWH GH VRXOLJQHU les problématiques principales y étant reliées ainsi que
des pistes de solutions inspirées des entretiens réalisés dans le cadre de cette enquête.
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SOMMAIRE

La Suisse est devenue partie au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC) en 1992. En vertu de ce traité international, toutes les
autorités suisses ± législatives, exécutives et judiciaires aux niveaux fédéral,
cantonal et communal ± doivent respecter, protéger et réaliser le droit à
O¶DOLPHQWDWLRQ (Q DGKpUDQW j FH 3DFWH HQ  OH JRXYHUQHPHQW VXLVVH DYDLW OD
FRQYLFWLRQTXHOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQpWDLWSOHLQHPHQWUpDOLVpGDQVOHSD\VDQV
SOXVWDUGIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHQ¶HVWWRXMRXUVSDVOHFDV.
&HWWH pWXGH SRUWH VXU O¶H[HUFLFH GX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ j *HQqYH où un nombre
LPSRUWDQWGHSHUVRQQHVQ¶RQWSDVDFFqVjXQHDOLPHQWDWLRQVXIILVDQWHHWDGpTXDWH,O
V¶DJLW GRQF G¶LGHQWLILHU FHV SHUVRQQHV RX JURXSHV GH SHUVRQQHV YXOQpUDEOHV OHV
causes de leur vulnérabilité, et de présenter des recommandations pour améliorer la
situation. Les entretiens conduits dans le cadre de cette enquête nous ont confirmé
O¶LPSRUWDQFH GH UHPHWWUH DX FHQWUH GHV GLVFXVVLRQV OD QRWLRQ GX © droit à une
alimentation adéquate ». Celle-ci contribue indubitablement à une meilleure
compréhension de la complexité des enjeux entourant la réalisation de ce droit.
Le droit à une alimentation adéquate est entendu par Jean Ziegler, ex Rapporteur
6SpFLDOGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQcomme:
« >«@ OH GURLW G¶DYRLU XQ DFFqV UpJXOLHU SHUPDQHQW HW OLEUH VRLW
GLUHFWHPHQW VRLW DX PR\HQ G¶DFKDWV PRQpWDLUHV j XQH QRXUULWXUH
quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant
aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui
assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre
G¶DQJRLVVHVDWLVIDLVDQWHHWGLJQH1. »
Les entretiens réalisés dans le cadre de cette enquête révèlent que le degré de
réalisation de ce droit à Genève relève de plusieurs facteurs et réalités socioéconomiques et politiques. En effet, certains groupes, tels que les familles
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Commission, /HGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ5DSSRUWSUpVHQWpSDU0-HDQ=LHJOHUH[-Rapporteur spécial sur le droit à
O¶DOLPHQWDWLRQ(7 février 2001), Doc.O.N.U. E/CN.4/2001/53, par. 14. cité dans C. Golay 2009, p.11

v

!

monoparentales, les « working poor » et les sans papiers sont plus vulnérables et
disposés à devoir négocier quotidiennement la réalisation, souvent partielle, de leur
droit à une alimentation adéquate. Le rapport explique également comment la
VWUXFWXUH GH O¶DLGH VRFLDOH DX QLYHDX FDQWRQDO DLQVL TXH OHV nombreux acteurs du
milieu associatif jouent un rôle considérable dans la distribution de denrées
alimentaires à différentes personnes dans le besoin.
Enfin, ce rapport démontre que la diversité des groupes vulnérables et de leur
situation nécessite une variété de solutions adaptées et ciblées V¶adressant aux
causes directes et indirHFWHVGXPDQTXHG¶DFFqVjXQHDOLPHQWDWLRQDGpTXDWH¬FHW
effet, ce rapport propose un nombre de recommandations aux autorités genevoises
VXVFHSWLEOHV GH SRXYRLU FRQWULEXHUj IDYRULVHUO¶H[HUFLFH GX GURLW jXQH DOLPHQWDWLRQ
adéquate à Genève.
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INTRODUCTION
Genève est non seulement la capitale mondiale des droits humains, de par le
rayonnement des nombreuses organisations internationales y siégeant, mais elle est
aussi une des villes les plus riches au monde. Cependant, ni la Suisse ni la ville de
Genève Q¶HVW j O¶DEUL GH OD SDXYUHWp HW GH OD SUpFDULWp /H SUREOqPH GX ORJHPHQW,
bien connu des autorités cantonales et fédérales, est particulièrement grave à
Genève et participent à la fragilisation des personnes en particulier des plus
vulnérables. Néanmoins, G¶DXWUHVSUREOqPHVWRXWDXVVLLPSRUWDQWs pour leur impact
sur la dignité des habitants de la ville, sont moins visibles et plus difficile à mesurer et
à évaluer.
Un de ces enjeux majeurs nécessitant une attention particulière de la part des
autorités eVW FHOXL GH O¶DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH 'DQV XQ FRQWH[WH LQWHUQDWLRQDO GH
« crises ªRVRQWGpSOR\pVEHDXFRXSG¶HIIRUWVSRXUFRPSUHQGUHOHVFRPSOH[LWpVGH
la sécurité alimentaire et du droit à une alimentation adéquate, ce dernier est
cependant trop souvent une problématique dont on sous-HVWLPH O¶LPSRUWDQFH GDQV
les pays dits « développés ª/¶HQTXrWHHIIHFWXpHGDQVOHFDGUHGHFHSURMHWHVWXQ
SUHPLHU SDV GDQV OD GLUHFWLRQ G¶XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ quant à la réalisation
du droit à une alimentation adéquate à Genève.
Ainsi, pour mieux saisir cet enjeu, le rapport ci-SUpVHQWYLVHG¶XQHSDUWjGpFULUHOD
SURWHFWLRQ GX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ HQ 6XLVVH HW j *HQqYH DLQVL TXH FHUWDLQHV GHV
ORLV SROLWLTXHV HW SURJUDPPHV IDYRULVDQW RX HQWUDYDQW O¶H[HUFLFH GX droit à
O¶DOLPHQWDWLRQ '¶DXWUH SDUW DSUqV DYRLU LGHQWLILp OHV JURXSHV OHV SOXV YXOQpUDEOHV HW
certaines des raisons expliquant cette vulnérabilité, le rapport présente, dans la
dernière section, des recommandations concrètes et réalistes pour améliorer la
VLWXDWLRQ/HVHQWUHWLHQVUpDOLVpVDYHFGLIIpUHQWVDFWHXUVGHO¶DLGHVRFLDOHGHOD9LOOH
GH*HQqYHHWGXPLOLHXDVVRFLDWLIQRXVSHUPHWWHQWGHFRQFOXUHTXHO¶DOLPHQWDWLRQHVW
pour beaucoup de genevois, aux statuts socio-économiques et/ou légaux plus ou
moins précaires, une variable ajustée et négociée au quotidien, menaçant trop
souvent la dignité de ces personnes.
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1. Revue de la littérature : Droit à une alimentation adéquate à Genève
La section qui suit définie brièvement le droit à une alimentation adéquate et le situe
GDQV VRQ FRQWH[WH LQWHUQDWLRQDO VXLVVH HW JHQHYRLV ,O V¶DJLW GH VRXOLJQHU FHUWDLQV
éléments juridiques, historiques, statistiques et socio-économiques propres à chacun
de ces niveaux TXL QRXV O¶HVSpURQV FRQWULEXHURQW j XQH PHLOOHXUH Fompréhension
GHV UpVXOWDWV G¶HQTXrWH HW GHV UHFRPPDQGDWLRQV SUpVHQWpV GDQV OHV VHFWLRQV
subséquentes de ce rapport.

1.1 Contexte international
Dans son étude VXUOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQHWO¶DFFqVjODMXVWLFH 2, Christophe Golay
reprend la définition dX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ énoncée par P. Alston (1984)3 qui
affirme que « OH GURLWj O¶DOLPHQWDWLRQD GHX[ FRPSRVDQWHV HQGURLW LQWHUQDWLRQDO : le
droit à une alimentation adéquate et le GURLWIRQGDPHQWDOG¶rWUHjO¶DEULGHODIDLP4. »
&RPPH O¶DIILUPH *ROD\ dans son étude, ces deux composantes sont incluses dans
OHV GHX[ SDUDJUDSKHV GH O¶DUWLFOH 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Elles sont également comprises dans
les définitions présentées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(CDESC) et celle GH-HDQ=LHJOHU5DSSRUWHXUVSpFLDOVXUOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQGH
2001 à 20085.
'¶XQHSDUWGDQVOHXUREVHUYDWLRQJpQpUDOHpPLVe en 1999 pour le CDESC, le droit
à une nourriture est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant,
VHXORX HQ FRPPXQDXWp DYHF G¶DXWUHV DSK\VLTXHPHQW HW pFRQRPLTXHPHQW DFFqVj
tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Le droit à
une alimentation adéquate ne devrait donc pas être restreint à une quantité minimale
de calories, protéines et autre nutriments spécifique.[Il comprend] la disponibilité de
nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée,
HQTXDQWLWpVXIILVDQWHHWG¶XQHTXDOité propre à satisfaire les besoins alimentaires de
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2

Golay, Christophe, « 'URLWjO¶$OLPHQWDWLRQHW$FFqVjOD-XVWLFH Exemples au niveau national, régional et
international », (2009) Rome: FAO.
3
Alston P. 1984 (p.32) cité dans Christophe Golay, p.10
4
Ibid.
5
Ibid.
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O¶LQGLYLGX HW  O¶DFFHVVLELOLWp RX SRVVLELOLWp G¶REWHQLU FHWWH QRXUULWXUH G¶XQH PDQLqUH
GXUDEOHHWTXLQ¶HQWUDYHSDVODMRXLVVDQFHGHVDXWUHVGURLWVGHO¶KRPPH6.
'¶DXWUHSDUWSRXU-HDQ=LHJOHU :
« Le GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ HVW OH GURLW G¶DYRLU XQ DFFqV UpJXOLHU
SHUPDQHQW HW OLEUH VRLW GLUHFWHPHQW VRLW DX PR\HQ G¶DFKDWV
monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement
adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du
peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie
SV\FKLTXH HW SK\VLTXH LQGLYLGXHOOH HW FROOHFWLYH OLEUH G¶DQJRLVVH
satisfaisante et digne7. »
Christophe Golay, Jean Ziegler ainsi que le Comité sur les droits économiques,
sociaux et cultureOVV¶HQWHQGHQWSRXUGLUHTX¶LOHVWFUXFLDOGHVRXOLJQHUTXHOHGURLWj
O¶DOLPHQWDWLRQ FRPSUHQG GHV pOpPHQWV QRUPDWLIV TXL, quoique parfois difficiles à
mesurer, sont absolument fondamentaux à la définition et réalisation du droit à
O¶DOLPHQWDWLRQ &HX[-ci VRQW O¶DGpTXDWLRQ GH O¶DOLPHQWDWLRQ OD GLVSRQLELOLWp HW
O¶DFFHVVLELOLWpGHIDoRQGXUDEOHHWGDQVODGLJQLWp8.
/H GURLW j XQH DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH HVW GRQF FRPSULV GDQV O¶DUWLFOH  GX 3DFWH
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturHOV HQ SOXV G¶rWUH
PHQWLRQQp GDQV OD 'pFODUDWLRQ XQLYHUVHOOH GHV GURLWV GH O¶KRPPH DUWLFOH   TXL
soutient que :
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
O¶DOLPHQWDWLRQ O¶KDELOOHPHQW OH ORJHPHQW OHV VRLQV PpGLFDX[ DLQVL
TXHSRXUOHVVHUYLFHVVRFLDX[QpFHVVDLUHV>«@9 »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

Golay, Christophe, op cit, p. 11.
&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH/HGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ5DSSRUWSUpVHQWpSDU0-HDQ=LHJOHU5DSSRUWHXU
VSpFLDOVXUOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ(7 février 2001), Doc.N.U. E/CN.4/2001/53, §14.
8
Golay, Christophe, op cit, p. 11.
9
Déclaration uniYHUVHOOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH$UW
7
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De part leur énoncé normatif et leur vocation universelle, ces définitions nous
SHUPHWWHQW G¶LQVLVWHU VXU OD SHUWLQHQFH HW OD SRUWpH GH O¶DSSURFKH par les droits
KXPDLQVGRQWOHGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQIDLWSDUWLHToutefois, il demeure essentiel, dans
le cadre de cette enquête, de situer le droit à une alimentation adéquate dans le
FRQWH[WHQDWLRQDOVXLVVH&HFLQRXVSHUPHWWUDG¶pWDEOLUO¶pWDWGHOD situation telle que
décrite dans la littérature existante et mieux comprendre les enjeux.
1.2 Contexte Suisse
!

&RPPH O¶LQGLTXH OD &RDOLWLRQ 6XLVVH 5RPDQGH VXU OHV GURLWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[
et culturels dans son rapport publié en novembre 2010, il y a de cela cinq ans,
&DULWDVDIILUPDLWTX¶LO\avait un million de pauvres en Suisse10. Mis à part ce chiffre, il
n'existe que très peu de statistiques officielles sur le nombre de personnes et de
familles en situation de pauvreté et de grande pauvreté en Suisse11. Nous
examinerons quelques figures statistiques propres au contexte genevois dans la
section suivante mais, en premier lieu, il est important de comprendre certaines
particularités du contexte institutionnel suisse.
En ce qui a trait à ce que Christophe Golay appelle la « justiciabilité ªRXO¶DFFqVjOD
MXVWLFHHQ6XLVVHO¶DXWHXUH[SOLTXHTXH
« La possibilité de recourir au Tribunal fédéral (Cour suprême) en
FDVGHYLRODWLRQG¶XQGURLWIRQGDPHQWDOUHPRQWHjTXDQGXQH
nouvelle Constitution créa le recours de droit public, permettant à
un individu de se plaindre au Tribunal fédéral en cas de violation de
VHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ &HWWH SRVVLELOLWp V¶HVW PDLQWHQXH VRXV
GHVIRUPHVGLYHUVHVDYHFO¶DGRSWLRQG¶XQHQRXYHOOH&RQVWLWXWLRQHQ
HWO¶HQWUpHHQYLJXHXUG¶XQHQRXYHOOHORLVXUOH7ULEXQDOIpGpUDO
HQ  /D SDUWLFXODULWp GH FHWWH SURFpGXUH VXLVVH HVW TX¶HOOH QH
prévoit que des recours individuels, qui sont limités aux victimes
directes de la violation, agissant dans leur intérêt personnel. Il Q¶\D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Coalition Suisse-Romande, « 5DSSRUWSDUDOOqOHDXqPHHWqPHUDSSRUWVGHOD6XLVVHVXUODPLVHHQ°XYUH
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) », rapport coordonné par
Margot Brogniart, p.52
11
Ibid. (Voir la section suivante sur les « résultats » pour plus de détails sur ce sujet.)

4

!

GRQF SDV HQ 6XLVVH GH SRVVLELOLWpV G¶DFWLRQV SRSXODLUHV QL GH
UHFRXUVG¶LQWpUrWSXEOLF/¶DXWUHSDUWLFXODULWpGXGURLWVXLVVHHVWTX¶LO
OLPLWHOHVFRPSpWHQFHVGX7ULEXQDOIpGpUDOTXDQWDX[PHVXUHVTX¶LO
SHXWLQGLTXHUHQFDVGHYLRODWLRQG¶XQGUoit fondamental. Le Tribunal
fédéral peut par exemple décider de ne pas appliquer une loi dans
un cas concret, si cette application viole un droit fondamental, mais
il ne peut annuler une loi fédérale, même si celle-FLYDjO¶HQFRQWUH
des droits fondamentaux12. »
Cette situation relevant du système juridique suisse est importante VL O¶RQ YHXW
FRPSUHQGUHODUpDOLVDWLRQGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQDGpTXDWHj*HQqYH(QHIIHWGDQV
VRQ pWXGH VXU OH GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ HW O¶DFFqV j OD MXVWLFH *ROD\ VRXOLJQH que la
Suisse représente, tout comme les Pays-%DVXQH[HPSOHGHSD\VRLOQ¶H[LVWHSDV
GH SURWHFWLRQ GX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ HW FH j FDXVH GH OD QRQ-reconnaissance de
O¶DSSOLFDELOLWp GLUHFWH GX 3,'(6& $LQVL O¶DXWHXU DMRXWH TXH © les plus hautes
instances politiques et judiciaires considèrent depuis des décennies que les droits
consacrés dans le PIDESC ne sont pas directement applicables. Cette position est
basée sur la supposée « non-justiciabilité de ces droits13. » &¶HVWFHWWHSRVLWLRQTXH
le TribunDO IpGpUDO VXLVVH D DGRSWp SDU UDSSRUW j O¶DUWLFOH  SDUDJUDSKH  GX
PIDESC, déclinant ainsi le statut de droit directement applicable au droit à
O¶DOLPHQWDWLRQ14. Toutefois, comme le confirme Golay, cette situation est compensée
en Suisse par le fait que « OH7ULEXQDOIpGpUDODUHFRQQXODMXVWLFLDELOLWpHWO¶H[LVWHQFH
HQG¶XQGURLWFRQVWLWXWLRQQHOjGHVFRQGLWLRQVPLQLPXPG¶H[LVWHQFH15. »
En effet, l¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ 6XLVVH ©'URLW G¶REWHQLU GH O¶DLGH GDQV GHV
situations de détresse », exige que « quiconque est dans une situation de détresse
HWQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHVXEYHQLUjVRQHQWUHWLHQDOHGURLWG¶rWUHDLGpHWDVVLVWpHW
de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine16. » Nous verrons plus tard comment cet élément constitutionnel
garantit à certains groupes dits « vulnérables ªGHVFRQGLWLRQVPLQLPDOHVG¶H[LVWHQFH
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Golay, Christophe, op cit, p.51!
Ibid .
14
Ibid.
13.
Ibid.
16
Constitution Suisse, disponible en ligne http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/ (Consulté le 13 novembre 2010)
13
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sans toutefois pouvoir assurer ou réaliser le droit à une alimentation adéquate de ces
personnes.

2. /DVWUXFWXUHGHO¶DLde sociale à Genève
!

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQ*HQHYRLVH, les organismes chargés
GHO¶DVVLVWDQFHSXEOLTXHVRQW
a) O¶+RVSLFHJpQpUDOLQVWLWXWLRQJHQHYRLVHG¶DFWLRQVRFLDOH
b) les autres organismes publics ou privés auxquels la loi attribue de telles tâches.
/¶+RVSLFH JpQpUDO HVW FKDUJp GH O¶DLGH VRFLDOH GH VRUWH TXH O¶DLGH VRFLDOH UHOqYH
G¶XQH FRPSpWHQFH FDQWRQDOH HW QRQ SDV FRPPXQDOH &HFL HVW XQH SDUWLFXODULWp
genevoise du fait que dans les autres cantons suisses ce sont les communes qui
SUHQQHQW HQ FKDUJH O¶DLGH VRFLDOH 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV QRXV DOORQV GpILQLU OHV
PHVXUHV TXL UHOqYHQW GH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶+RVSLFH SRXU HQVXLWH LQGLTXHU OHV
actions prises au niveau des autres organismes publics ou privés. Au regard des
beVRLQVDOLPHQWDLUHVO¶DLGHVRFLDOHFDQWRQDOH\UpSRQGjWUDYHUVOHVRXWLHQILQDQFLHU
SRXUGHVSHUVRQQHVVDQVUHYHQXRXDYHFXQUHYHQXLQVXIILVDQW/¶DLGHDXQLYHDXGHV
communes ou des associations privées est plutôt une aide alimentaire ponctuelle (cf.
CoOLVGXF°XU RXXQHDLGHDOLPHQWDLUHMRXUQDOLqUH FIpSLFHULH&$5,7$6 'HSOXVLO
existe les structures à bas seuil qui en théorie17 remplissent le vide pour les
personnes exclues du système, « de GURLWRXSDUFKRL[GHO¶DLGHLQVWLWXWLRQQHOOH18. »
2.1 /¶+RVSLFHJpQpUDO
/¶+RVSLFHJpQpUDOHVWOHSULQFLSDODFWHXUDFFRUGDQWXQHDLGHILQDQFLqUHSHUPHWWDQWGH
satisfaire, en théorie,

les besoins des personnes dont les besoins en matière

G¶DOLPHQWDWLRQ  /¶+RVSLFH JpQpUDO HVW FRPSRVp GH GHX[ SULQFLSDX[ VHUYLces. Le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

6HORQXQHpWXGHPHQpHSDU(YDOXDQGDEHDXFRXSGHSHUVRQQHVEpQpILFLDQWG¶XQHDLGHGHO¶+RVSLFHJpQpUDO
fréquentent quand même les Clubs sociaux de la Ville de Genève (cf. Evaluanda, « Enquête auprès des usagers
des Clubs sociaux de la Ville de Genève », Evaluanda, Rapport Final, Genève (2008).
18
Boggio Yann, Mabillard Jérôme « Aide alimentaire individuelle : Rapport final » Evaluanda, Genève (2009), p.
31.
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SUHPLHU HVW O¶$FWLRQ VRFLDOH TXL HVW UpJL SDU OD ORL VXU O¶DLGH VRFLDOH LQGLYLGXHOOH
(LASI)19 HWOHVHFRQGVHUYLFHHVWFHOXLGHO¶$LGHDX[5HTXpUDQWVG¶$VLOH $5$ TXLHVW
UpJLSDUODORLIpGpUDOHVXUO¶DVLOH /$VL

20

et la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)21.

7RXVOHVPRQWDQWVG¶DLGHILQDQFLqUHVRQWGpILQLVGDQVOHUqJOHPHQWG¶H[pFXWLRQGHOD
ORLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH 5$6,

22

ainsi que dans les Directives cantonales en

PDWLqUH GH SUHVWDWLRQV G¶DLGH VRFLDOH DX[ UHTXpUDQWV G¶DVLOH HW VWDWXts assimilés
(2008)23.

2.2 /¶$FWLRQVRFLDOH
/¶$FWLRQ VRFLDOH VH EDVH VXU GHX[ SULQFLSDX[ VRXWLHQV j VDYRLU OH VRXWLHQ VRFLDO
DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO  HW OH VRXWLHQ ILQDQFLHU /D SHUVRQQH D\DQW EHVRLQ G¶DLGH
SHXW VH GLULJHU YHUV OH FHQWUH G¶DLGH GH O¶+RVSice général du quartier24 et un(e)
assistant(e) social(e) pourra la recevoir et fera une évaluation financière et sociale de
la situation de cette personne. &RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD/$6, :
« 2QWGURLWjGHVSUHVWDWLRQVG¶DLGHILQDQFLqUHSUpYXHVSDr la loi les
personnes qui:
a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la
République et canton de Genève,
b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et
c) répondent aux autres conditions de la loi25. »
Ainsi, en principe, les « étudiants et les personnes en formation, les jeunes adultes
sans formation, les personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher
un emploi (...), les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les
personnes étrangères sans autorisation de séjour, les personnes de passage 26 »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19

/RLVXUO¶DLGHVRciale individuelle (LASI ; J4 04) du 22 mars 2007.
/RLVXUO¶DVLOH /$VL ; RS 142.31) du 26 juin 1998.
21
Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) du 16 décembre 2005.
22
5qJOHPHQWG¶H[pFXWLRQGHODORLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH 5$6, ; JA 04.01) du 25 juillet 2007.
23
République et canton de Genève, « 'LUHFWLYHVFDQWRQDOHVHQPDWLqUHGHSUHVWDWLRQVG¶DLGHVRFLDOHDX[
UHTXpUDQWVG¶DVLOHHWVWDWXWVDVVLPLOpV ª'pSDUWHPHQWGHODVROLGDULWpGHO¶HPSORL  
24
Au total, il y a 22 centres à Genève.
25
/RLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH /$6, ; JA 04) Section 2 Bénéficiaires, Art.11 Principes.
26
Ibid.
20
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Q¶RQW SDV GURLW j O¶DLGH ILQDQFLqUH RUGLQDLUH &HSHQGDQW LOV SHXYHQW EpQpILFLHU GX
« GURLW j O¶DLGH ILQDQFLqUH H[FHSWLRQQHOOH27 » qui est très limitée et comportant
plusieurs conditions prévues par OHUqJOHPHQWG¶H[pFXWLRQGHODORL
$ILQ GH SRXYRLU UHFHYRLU O¶DLGH ILQDQFLqUH RUGLQDLUH OHV SHUVRQQHV GRLYHQW UHPSOLU
certaines conditions28 en fonction des

barèmes établis par la RASI. Le barème

G¶HQWUpH GDQV OH GURLW DX[ SUHVWDWLRQV G¶DLGH VRFLDOH YD être défini en fonction des
SUHVWDWLRQV DFFRUGpHV SDU O¶+RVSLFH JpQpUDO 3DU H[HPSOH XQH SHUVRQQH SRXUUD
EpQpILFLHU G¶XQ PRQWDQW G¶DLGH ILQDQFLqUH GH  &+) SDU PRLV HW GX SDLHPHQW GH
son loyer (voir Annexes II, Tableau 1) et assurance maladie29, si son salaire mensuel
QHGpSDVVHSDVOHVSUHVWDWLRQVILQDQFLqUHVRIIHUWHVSDUO¶+RVSLFHJpQpUDO30. Ces 960
CHF couvriront:
« O¶DOLPHQWDWLRQO¶KDELOOHPHQWODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHVDQVOHVFKDUJHVORFDWLYHV
O¶HQWUHWLHQGXPpQDJHOHVDFKDWVGHPHQXVDUWLFOHV courants, les frais de santé sans
franchise ni quote-part, le transport, la communication, les loisirs et la formation, les
VRLQV FRUSRUHOV O¶pTXLSHPHQW SHUVRQQHO WHO TXH OHV IRXUQLWXUHV GH EXUHDX  HW
divers31.»
(QFRPSOpPHQWGHVSUHVWDWLRQVG¶DLGHILQancière de base, les personnes travaillant à
moins de 50%32 SHXYHQWREWHQLUXQFRPSOpPHQWDOODQWMXVTX¶j&+)HQV¶LQVpUDQW
GDQVXQSURMHWVRFLDOGpILQLSDUOHFRQWUDWG¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH &$6, pWDEOLSDU
O¶+RVSLFH JpQpUDO33 ; les personnes travaillant à plus de 40% ont elle droit à un
FRPSOpPHQWHQOLHQDYHFOHXUWDX[G¶DFWLYLWp /H&$6,SDVVHG¶DERUGSDUXQHSKDVH
de « UHVWDXUDWLRQ GH OD GLJQLWp GH OD SHUVRQQH VRLW O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ VDYRLU rWUH HW
G¶XQVDYRLU-faire de base destinés à rendre la vie quotidienne la moins problématique

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27

/RLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH /$6, ; JA 04) Section 2 Bénéficiaires, Art.11 Principes.
8QHHQTXrWHHVWPHQpHSRXUV¶DVVXUHUTXHOHEpQpILFLDLUHSRWHQWLHOQHGLVSRVHG¶DXFXQHDXWUHIRUWXQHRX
G¶XQHDXWUHDLGHWHOOHTXHOHVDVVXUDQFHVSRVVLEOHVOHVUHQWHVRXGHVDLGHVIDPLOLDOHV
29
RASI J4 04.01, Section 2, Art.4.
30
Par exemple ¶ OR\HU  DVVXUDQFHPDODGLH  &+)/HValaire de cette personne ne
SRXUUDLWSDVGpSDVVHUOHV &+)'HSOXVFHWWHSHUVRQQHQHSRXUUDSDVGLVSRVHUG¶XQHIRUWXQHSOXVJUDQGH
que 4'000 CHF (dans le compte bancaire par exemple) cf. RASI J4 04.01 Section I, Art. 1, §1a
31
RASI, Section 2, Art.2§ 2
32
Entretien collaborateurs Hospice Général, le 27 octobre 2010.
33
/RLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH /$6, ; JA 04) Section 3 « &RQWUDWG¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHO » Art.14 ±Art.20.
28
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» puis une phase de « socialisation de la personne, soit la reprise de

contact progressive avec la vie sociale35 » et, finalement, XQH SKDVH G¶ © insertion
VRFLRSURIHVVLRQQHOOH VRLW O¶H[HUFLFH G¶XQH DFWLYLWp G¶XWLOLWp VRFLDOH FXOWXUHOOH RX
HQYLURQQHPHQWDOH RX O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQH IRUPDWLRQ HQ YXH G¶XQH LQVHUWLRQ
professionnelle36 ª /¶REMHFWLI GH FH FRQWUDW HVW GH GpILQLU XQH DLGH TXL VRLW
personnalisée. Tous les mois, les personnes ayant signé le CASI prennent rendezvous pour faire une « évaluation37 » des objectifs atteints et également établir des
objectifs pour le mois prochain. Chaque année, un bilan complet est établi afin de
rendre compte de ce qui a été atteint par les bénéficiaires.
&RQFHUQDQW O¶DOimentation, « une allocation de 175 CHF par mois au maximum est
accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant
des frais supplémentaires, attestés par certificat médical38. » Chaque assistant(e)
social(e) évalue « la peUWLQHQFHG¶RIIULUXQHDLGHVRXVIRUPHGHERQV39. » Cependant,
lHVERQVGHV&ROLVGXF°XU40, par exemple, sont rarement utilisés41. Généralement,
les assistant(e)s sociales font recours à ces bons « pour des personnes en attente
G¶XQUHYHQXG¶XQDXWUHLQWHUYHQant (prestation complémentaire AI par exemple), des
VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH ORUV GH GHPDQGH G¶DLGH j O¶+RVSLFH JpQpUDO ORUV G¶une
intervention qui prend du temps ou lorsque des personnes ont une dépense
imprévue42. ª 6HORQ O¶HQWUHWLHQ DYHF O¶$*25$ O¶$XP{QHULe genevoise auprès des
UHTXpUDQWVG¶DVLOH VLYRXVrWHVXQHIDPLOOHGHWHPSVjDXWUHYRXVUHFHYUH]XQERQ
pour les CROLV GX F°XU © mais si vous êtes une femme seule, alors généralement
F¶HVWUHIXVp43. »
3RXU FRQFOXUH FHWWH SDUWLH VXU O¶$FWLRQ VRFLDOH LO IDXW UHOHYHU TX¶LO H[LVWH SOXVLHXUV
FDWpJRULHVGHSHUVRQQHVTXLSDVVHQWjWUDYHUVOHILOHWGHO¶DLGHVRFLDOHFDUFRPPHO¶D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

/RLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH /$6, ; JA 04) Section 3 « Contrat G¶DLGHVRFLale individuel » Art.15§a.
Ibid. Art.15§b.
36
/RLVXUO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOHOp.cit. Art.15§c.
37
Entretien collaborateurs Hospice Général, le 27 octobre 2010.
38
RASI, Section 2, Art.5§2.
39
Ibid.
40
/¶$VVRFLDWLRQ GHV &ROLV GX F°XU D SRXU DFWLYLWp SULQFLSDOH OD GLVWULEXWLRQ GH FROLV PDLV HOOH Q¶HIIHFWXH SDV OD
VpOHFWLRQ GHV EpQpILFLDLUHV HW Q¶pWDEOLW SDV GH WUDYDLO VRFLDO G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV LQGLYLGXV TXL VROOLFLWHQW XQH
aide alimentaire.
41
Boggio Yann, Mabillard Jérôme, Op.cit., p. 17.
42
Ibid.
43
(QWUHWLHQDYHF1LFROH$QGUHHWWDGHO¶pTXLSHGHVUHVSRQVDEOHVG¶$JRUDOHQRYHPEUH
35
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DIILUPpXQHDVVLVWDQWHVRFLDOHGHO¶+RVSLFH : « quand on dit loi, forcément, il y a des
exclus44. »

Par

exemple,

les

personnes

exerçant

une

activité

lucrative

indépendante45, les gens de voyage et les clandestins ne peuvent en effet avoir
accès à une aide financière. 'H SOXV  OHV SHUVRQQHV SURSULpWDLUHV G¶LPPHXEOHV QH
SHXYHQWSDVEpQpILFLHUGHO¶DLGHILQDQFLqUHGHO¶+RVSLFHJpQpUDOFDUils se retrouvent
au-dessus du barème financier46PrPHV¶LOVQ¶RQWSDVXQVDODLUHVXIILVDQWSRXUIDLUH
IDFH DX[ EHVRLQV TXRWLGLHQV '¶XQ DXWUH F{Wp une personne ayant bénéficié du
VRXWLHQGHO¶+RVSLFHJpQpUDOHWTXLGpFLGHGHSRXUVXLYUHXQHGHX[LqPHIRUPDtion ne
VHUD SOXV VRXWHQXH SDU O¶+RVSLFH JpQpUDO $LQVL VHORQ O¶DVVLVWDQWH VRFLDOH LO \ D
effectivement tout un ensemble de personnes qui tombent dans une « catégorie
G¶RXEOLpV ». 'HSOXVOHIDLWG¶rWUHRXG¶DYRLUpWpjO¶DLGHVRFLDOHSHXWUHSUpVHQWHUXn
motif suffisant pour refuser la nationalité (suisse) à une personne ce qui représente
HQVRLXQHIDoRQG¶H[FOXUHRXGHIDLUHHQVRUWHTX¶XQHSHUVRQQHV¶H[FOXHGXV\VWqPH
G¶DLGH47.

2.3 /H5HYHQX0LQLPXP&DQWRQDOG¶$LGH6RFLDOH 50&$6
Le RMCAS est octroyé aux chômeurs en fin de droit. Pour avoir accès au RMCAS, il
faut que le bénéficiaire soit « domicilié dans le canton de Genève, ait épuisé tout
GURLW DX[ LQGHPQLWpV IpGpUDOHV HW FDQWRQDOHV GH FK{PDJH VRLW LQVFULW j O¶2IILFH
&DQWRQDO GH O¶HPSORL HW HIIHFWXH GHV UHFKHUFKHV G¶HPSORL48.» Concernant les
UHTXpUDQWV GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH 8(  RX GH O¶DVVRFLDWLRQ HXURSpHQQH GH OLEUH
échange (AELE), il faut avoir résidé dans « le canton, en Suisse ou dans un pays
PHPEUHGHO¶8(RXGHO¶$(/(GHSXLVDXPLQLPXPWURLV ans, sans interruption de plus
de 3 mois49 » et pour les étrangers « KRUVGH O¶8( HW $(/( RX DSDWULGHV50 », il faut
résider dans le canton depuis « au minimum 7 ans, sans interruption de plus de 3
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44

Entretien collaborateurs Hospice Général, le 27 octobre 2010.
&¶HVW-à-GLUHOHVLQGpSHQGDQWVTXLQ¶RQWSDVHQFRUHDUUrWpOHXUVDFWLYLWpV3DUFRQWUHLOVRQWDFFqVVHORQO¶DUWLFOH
11 § 3 de la LASI à une « DLGHILQDQFLqUHH[FHSWLRQQHOOHTXLSHXWrWUHLQIpULHXUHjO¶DLGHILQDQFLqUHRUGLQDLUHHWRX
limitée dans le temps ª/¶DLGHILQDQFLqUHHVWGpILQLGDQVOH&KDSLWUH,,© Aide financière exceptionnelle », Section
2 Art. 19§2.
46
Pour une personne, le barème pour la fortune personnelle est de 4000 CHF maximum.
47 Entretien Manuela Honegger, doctorante UNIL, le 27 octobre 2010.!
48
Hospice Général, Information sur RMCAS, http://www.hg-ge.ch/fileadmin/files/pdfs/asoc/rmcas_flyerjaune4.pdf,
consulté le 21.11.10
49
Ibid.
50
Ibid.
45
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mois . » /¶DLGHILQDQFLqUHSRXUXQHSHUVRQQHHVWGH &+F et le loyer est pris en
charge jusqu'à 1300 CHF pour une personne. En contrepartie, le bénéficiaire doit
exercer une activité telle que « XQVHUYLFHGDQVXQOLHXG¶XWLOLWpVRFLDOHFXOWXUHOOHRX
environnementale, une formation, un stage de réinsertion professionnelle52. »
!

2.4 /¶$LGHDX[5HTXpUDQWVG¶$VLOH $5$
$XQLYHDXGHO¶DLGHDX[UHTXpUDQWVG¶DVLOHOHVSUHVWDWLRQVVRQWIpGpUDOHVF¶HVW-à-dire
TXH WRXWHV OHV SUHVWDWLRQV VRQW UHIDFWXUpHV j OD &RQIpGpUDWLRQ WDQGLV TXH O¶$FWLRQ
sociale est financée par le canton de Genève. Depuis 2008, un modèle « évolutif » et
divisé en 3 phases D pWp LQVWDXUp j O¶$5$  OD VRFLDOLVDWLRQ O¶DFFRPSDJQHPHQW HW
O¶DXWRQRPLH 3RXU OHV SHUVRQQHV D\DQW GpSRVp XQH GHPDQGH G¶DVLOH FHOOHV-ci
SHXYHQW EpQpILFLHU GH O¶DVVLVWDQFH Vous quelques conditions53 (aide financière,
DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO VRLQV GH VDQWp HW KpEHUJHPHQW  /¶DLGH ILQDQFLqUH HVW GH
451 CHF pour une personne mais plus il y a de personnes dans le ménage plus
O¶DLGHHVWGpJUHVVLYH YRLU$nnexes II, Tableau 3).
Les SHUVRQQHVGRQWOHGpS{WGHGHPDQGHG¶DVLOHDpWpUHIXVpGRQWODGHPDQGHa fait
O¶REMHW G¶XQH GpFLVLRQ GH QRQ HQWUpH HQ PDWLqUH « NEM54 »), ou les personnes
déboutées GHYDQWTXLWWHUOD6XLVVHSHXYHQWDFFpGHUjO¶DLGHG¶XUJHQFH 55. Toutefois,
pour bénéficieU GH FHWWH DLGH LO IDXW V¶LQVFULUH j O¶2IILFH FDQWRQDO GH OD SRSXODWLRQ
2&3  HW OD GHPDQGHU ,O HVW j QRWHU TXH O¶Office cantonal de la population étant
également responsable du renvoi de ces personnes, nombreux sont les « NEM » qui

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51

Hospice Général, Information sur RMCAS, http://www.hg-ge.ch/fileadmin/files/pdfs/asoc/rmcas_flyerjaune4.pdf,
consulté le 21.11.10
52
Bieri Yves, Roth Henri et Zbinden Véronique « Une autre Genève 5HJDUGVVXUO¶+RVSLFHJpQpUDO » Slatkine,
Genève, (2009).
53
Cette aide est possibOHSRXUOHVSHUVRQQHVVDQVWLWUHGHVpMRXUPDLVTXLRQWIDLWXQHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGH
VpMRXUDXSUqVGHO¶2IILFHFDQWRQDOGHODSRSXODWLRQ/DIRUWXQHSHUVRQQHOOHQHGRLWSDVGpSDVVHU&+)FI
'LUHFWLYHVFDQWRQDOHVHQPDWLqUHGHSUHVWDWLRQVG¶DLGHVRFLDOHDX[UHTXpUDQWVG¶DVLOHHWVWDWXWVDVVLPLOpV6HFWLRQ
2 Détermination du droit à des prestations, 2.2 Fortune, (2008).
54
/¶DGRSWLRQGXWHUPH1(0UHIOqWHVRQH[LVWHQFHGDQVODOLWWpUDWXUHHWGDQVOHVHQWUHWLHQVPHQpVHWVHUDXWLOLVp
dans ce travail jGpIDXWG¶DXWUHVWHUPHV&HSHQGDQWQRXVUHFRQQDLVVRQVOHIDLWTXHFHWDFURQ\PHSDUWLFLSHjXQH
certaine déshumanisation que nous ne cautionnons pas.
55
Article 12 de la Constitution fédéral Suisse : « 4XLFRQTXHHVWGDQVXQHVLWXDWLRQGHGpWUHVVHHWQ¶HVW pas en
PHVXUHGHVXEYHQLUjVRQHQWUHWLHQDOHGURLWG¶rWUHDLGpHWDVVLVWpHWGHUHFHYRLUOHVPR\HQVLQGLVSHQVDEOHVSRXU
mener une existence conforme à la dignité humaine ».
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ne récupèrent plus leur allocation  /HV SUHVWDWLRQV GH O¶DLGH G¶XUJHQFH SRXU OHV
« NEM » comprennent :
« O¶KpEHUJHPHQW GDQV XQ IR\HU GpVLJQp SDU O¶+RVSLFH JpQpUDO OD
IRXUQLWXUHGHQRXUULWXUHODPLVHjGLVSRVLWLRQSDUO¶+RVSLFHJpQpUDO
de bons pour des vestiaires et des artLFOHV G¶K\JLqQH GH EDVH OHV
soins de santé indispensables dispensés par le Centre de santé
PLJUDQWV GHV K{SLWDX[ XQLYHUVLWDLUHV GH *HQqYH +8*  HW G¶DXWUHV
SUHVWDWLRQV GH SUHPLqUH QpFHVVLWp TXH O¶+RVSLFH JpQpUDO SHXW
définir, notamment un titre de transport valable pour les transports
publics genevois pour les déplacements indispensables57. »
/HV SUHVWDWLRQV FRQFHUQDQW O¶DOLPHQWDWLRQ VRQW HQSULQFLSHIRXUQLHV HQ QDWXUHPDLV
cela varie « en fonction de la situation personnelle58. » Les personnes « vulnérables
telles que les femmes seules ou avec enfants, les familles, les personnes malades
DX EpQpILFH G¶XQ FHUWLILFDW OHV PLQHXUV QRQ DFFRPSDJQpV RX OHV SHUVRQQHV
âgées59 » peuvent bénéficier de « prestations financières pour la nourriture60. » Une
personne reçoit 10 CHF par jour pour couvrir les frais de nourriture, mais là aussi la
prestation est dégressive (voir Annexes II, Tableau 4). De plus, les personnes qui
EpQpILFLHQW GH O¶DLGH G¶XUJHQFH GHSXLV XQ DQ SHXYHQW DXVVL UHFHYRLU XQH SUHVWDWLRQ
financière de 10 CHF par jour pour les frais de nourriture au lieu de recevoir la
nourriture en nature61. Les prestations pour les personnes déboutées sont
pratiquement les mêmes que pour les non entrée en matière. Par contre, concernant
O¶DOLPHQWDWLRQOHVSHUVRQQHVGpEoutées reçoivent une aide financière de 10 CHF.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56

Entretien avec Pierre Bayenet, avocat, le 25 octobre 2010.
RASI, Chapitre V « SUHVWDWLRQVG¶DLGHG¶XUJHQFH », Section 1 « 3UHVWDWLRQVG¶DLGHG¶XUJHQFHDFFRUGpHVDX[
SHUVRQQHVGRQWODGHPDQGHG¶DVLOHDIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFLVLRQGHQRQ-entrée en matière passée en force », Art.
24.
58
RASI, Op.cit. Art. 25
59
Ibid. Art.26
60
Ibid.
61
Ibid.
57
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3. Genève : la Ville et le milieu associatif
&RPSDUp DX[ DXWUHV FRPPXQHV VXLVVHV OHV FRPPXQHV JHQHYRLVHV Q¶RQW TXH WUqV
peu de compétences. Le service social de la Ville de Genève a une compétence qui
lXL D pWp GpOpJXpH SDU OH FDQWRQ HW TXL HVW FHOOH GH FRRUGRQQHU OHV OLHX[ G¶DFFXHLO
G¶XUJHQFH62 SRXU OHV SHUVRQQHV Q D\DQW SDV DFFqV j O¶DLGH VRFLDOH GH O¶+RVSLFH
JpQpUDOSDUFHTX¶LOVQHUHPSOLVVHQWSDVOHVFRQGLWLRQVSRXU\DFFpGHURXQHVRQWSDV
j PrPH G¶\ DFFpGHU /D 9LOOH GH *HQqYH GLULJH GHX[ VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO dites de
« bas seuil » : le Club Rive Gauche et le Club Rive Droite. Le Club Social Rive
Gauche, première structure ouverte par la Ville en 1997, sert des petits-déjeuners le
matin et des repas FKDXG j PLGL WRXV OHV MRXUV j O¶H[FHSWLRQ GX VDPHGL /H &OXE
Social Rive Droite a été ouvert en 2004 dû « à la montée inquiétante de la
précarité63 » à Genève.
&RQFHUQDQWO¶DFFqVjO¶DOLPHQWDWLRQHQO¶DVVRFLDWLRQ3DUWDJHDpWpFUppHDYDQW
tout afin de pouvoir coordonner les efforts des différentes associations et organismes
SXEOLFV GDQV OHXU UHFKHUFKH GH GHQUpHV DOLPHQWDLUHV /¶DVVRFLDWLRQ 3DUWDJH UpFROWH
ainsi des denrées alimentaires des grandes surfaces, des producteurs locaux, des
distributeurs locaux et autres et redistribue la nourriture à différentes associations.
'HX[IRLVSDUDQLOVRUJDQLVHQWDXVVLOHVDPHGLGXSDUWDJH/HV&ROLVGXF°XU, par
exemple, est une association membre de Partage et distribuant des colis64 aux
personnes en possesVLRQ G¶XQ ERQ GpOLYUp VRLW SDU O¶+RVSLFH JpQpUDO VXUWRXW SRXU
O¶$LGH DX[ UHTXpUDQWVG¶DVLOH  VRLW SDU &DULWDV RX SDUG¶DXWUHV DVVRFLDWLRQV65. Selon
GHVVWDWLVWLTXHVpWDEOLHVSDUOHV&ROLVGXF°XUOHSULQFLSDO© SRXUYR\HXUG¶XVDJHUV
est Caritas66.» Cette dernière, quant à elle, propose deux prestations au niveau de
O¶DLGH DOLPHQWDLUH  GHX[ pSLFHULHV GHVWLQpHV DX[ SHUVRQQHV YXOQpUDEOHV HW O¶DLGH
SRQFWXHOOH YLD OHV &ROLV GX F°XU /HV pSLFHULHV RQW SRXU EXW GH SURSRVHU GLYHUVHV
denrées qui sont vendues à prix réduits. Selon une étude de 2008, il y a environ
5000 clients67 SDUPRLVjO¶pSLFHULHGH3ODLQSDODLVHWjFHOOHGHOD6HUYHWWH68.
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Entretien, Véronique Pürro, Directrice du Service Social de la Ville de Genève, le 27 octobre 2010.
Dossier de Presse, Ville de Genève, 2004.
64
En principe, 2-3 repas par personnes pendant 3 mois.
65
Boggio Yann, Mabillard Jérôme « Aide alimentaire individuelle : Rapport final » Evaluanda, Genève (2009),
p.16.
66
Ibid., p.17.
67
6HXOOHVSHUVRQQHVGLVSRVDQWG¶XQHFDUWHGHOpJLWLPDWLRQSHXYHQWDYRLUDFFqVDX[SURGXLWVYHQGXVjO¶pSLFHULH
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En plus des principales associations citées ci-dessus, Genève compte encore
HQYLURQXQHFLQTXDQWDLQHG¶DVVRFLDWLRQVTXLviennent en aide aux plus démunis69.
3.1 /HVVWDWLVWLTXHVHWJURXSHVYXOQpUDEOHVFRXSG¶°LOsur Genève
,OQ¶H[LVWHSDVGHVWDWLVWLTXHV précisant OHQRPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWEHVRLQG¶XQH
aide alimentaire à Genève ou en Suisse. ÉWDQW GRQQp TXH O¶DLGH SHXt être donnée
sous différentes formes, via les structures de bas seuil, via des bons ou des colis, ou
tout simplement à travers un soutien financier, iO V¶DYqUH WUqV GLIILFLOH G¶REWHQLU et
G¶DYDQFHU un chiffre à ce sujet. Cependant, afin de pouvoir formuler des
UHFRPPDQGDWLRQV FRQFUqWHV DX[ DXWRULWpV JHQHYRLVHV LO D pWp FUXFLDO G¶LGHQWLILHU
quelles tranches de la population genevoise sont particulièrement vulnérables et
éprouvent des difficultés ou des irrégularités quant à O¶H[HUFLFH GH OHXU GURLW j XQH
alimentation adéquate. La littérature existante sur la pauvreté à Genève nous a
permis de mettre en évidence que certains groupes possèdent des statuts légaux
et/ou socio-économiques précaires pouvant porter atteinte à ce droit.
Pour pouvoir accéder à une DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH LO HVW QpFHVVDLUH G¶DYRLU XQ
revenu mensuel aGpTXDW2UHQRFWREUH¶09270 personnes étaient inscrites
DX FK{PDJH 6¶\ DMRXWH HQFRUH OH QRXYHDX W\SH GH SXEOLF D\DQW UHFRXUV j O¶DLGH
alimentaire,

notamment

les

« working

poor71 »

ainsi

que

les

familles

monoparentales72. En effet, le « Rapport parallèle au 2ème et 3ème rapports de la
6XLVVH VXU OD PLVH HQ °XYUH GX 3DFWH LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV pFRQRPLTXHV
sociaux et culturels (PIDESC)» produit par la Coalition Suisse Romande observe
TX¶Hn Suisse, la réalisation du droit à une alimentation adéquate est particulièrement
GLIILFLOHSRXUWRXWHXQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQTXHO¶RQDSSHOOHOHV«working poor» ou
les « travailleurs pauvres ». Comme O¶explique le rapport, « leur faible revenu est
GpSHQVpHQJUDQGHSDUWLHGDQVOHVWUDQVSRUWVPDLVDXVVLGDQVO¶DFKDWGHYrWHPHQWV
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&DULWDV OHVEpQpILFLDLUHVGX50&$6GHO¶DLGHVRFLDOHGHVUHTXpUDQWVG¶DVLOHHWF 
68
Boggio Yann, Mabillard Jérôme op.cit., p. 19.
69
Hospice général, « La clé : guide social et pratique ª6HUYLFHGHO¶LQIRUPDWLRQVRFLDOH  
70
&DQWRQGH*HQqYH'RQQpHVVWDWLVWLTXHVGXPRLVG¶RFWREUH
71
Working Poor est défini comme « personnes ou familles disposant de revenus faibles et bien insérées
socialement » (cf. Boggio Yann, Mabillard Jérôme op.cit., p. 5.).
72 (OpPHQWFRQILUPpSDUO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpHV!
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SRXU DOOHU WUDYDLOOHU ,O OHXU UHVWH GRQF PRLQV G¶DUJHQW SRXU O¶DFKDW GH QRXUULWXUH73. »
6HORQO¶2IILFHIpGpUDOGHODVWDWLVWLTXHHQ en Suisse, le taux de working poor
de la population en âge de travailler (20 à 59 ans) se montait à 3,8%, ce qui
correspond à environ 118'000 personnes. 7RXMRXUVVHORQO¶2)6FHWDX[HVWHQUHFXO
G¶XQSRLQWSDUUDSSRUWjFHOXLGHO¶DQQpH 

74

. Il est à noter que ce même

communiqué de SUHVVH GH O¶2)6 H[SOLTXH TXH © les personnes vivant dans des
ménages monoparentaux et dans des ménages de couple comptant trois enfants ou
SOXVRQWXQULVTXHDFFUXG¶rWUHZRUNLQJSRRU75. »
Au niveau de la population genevoise, on estimait76, en 2009 TX¶LO \ avait environ
8'600 working poors et 2'900 ménages monoparentaux en situation de pauvreté77.
De plus, lH QRPEUH GH SHUVRQQHV UHFHYDQW XQH DLGH GH O¶+RVSLFH JpQpUDO D
DXJPHQWp GH   HQ  SDU UDSSRUW j O¶DQQpH SUpFpGHQWH 78 ce qui représente,
pour 2009, 8'383 personnes soutenueVSDUO¶DLGHVRFLDOH79. Selon les statistiques de
MXLQOHVGHPDQGHXUVG¶DLGHVRFLDOHVRQWPDMRULWDLUHPHQWGHVSHUVRQQHVYLYDQW
seule (61%) suivi par les familles monoparentales (20%), les couples avec enfants
(14%) et les couples sans enfants (5%)80. Au niveau des personnes ayant signé le
CASI81, 32% sont dans la première phase, celle dite « de la restauration de la
personnalité et de la santé » 'H O¶DYLV des personnes interviewées à O¶+RVSLFH
général, une partie de ces 32% connaît très probablement des problèmes82

au

UHJDUG GX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH FDU FHV SHUVRQQHV VH WURXYHQW GDQV cette
phase de « restauration » durant laquelle on met la priorité sur les besoins de base83
qui sont, de par la situation de ces personnes, non satisfaits. Au niveau des gens
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Coalition Suisse Romande, Rapport p. 52.
«TaX[GHZRUNLQJSRRUHQSOXVEDVTX¶HQ », OFS, 4 novembre 2010.
75
Ibid.
76
Boggio Yann, Mabillard Jérôme op.cit., p. 5.
77
En Suisse, « un ménage est pauvre si, après déduction des cotisations sociales et des impôts, son revenu est
inférieur au seuiOGH SDXYUHWp WHOTXH GpILQL SDU OD &RQIpUHQFHVXLVVH GHVLQVWLWXWLRQVG¶DFWLRQVRFLDOH &6,$6 
F¶HVW-à-GLUH IUDQFVSRXUXQPpQDJHG¶XQHSHUVRQQHHWGH IUDQFVSRXUXQFRXSOHDYHFGHX[HQIDQWVª
78
Entretien collaborateur Hospice Général, le 27 octobre 2010.
79
CoPSDUpj SHUVRQQHVHQ FI+RVSLFHJpQpUDOVWDWLVWLTXHV5DSSRUWG¶DFWLYLWp
80
Hospice Général, Chiffres clés, Juin 2010.
81
&¶HVW-à-GLUHOHVSHUVRQQHVWUDYDLOODQWjPRLQVGHHWEpQpILFLDQWGHO¶DLGHGHO¶+RVSLFH*pQpUal.
82
'HVSHUVRQQHVSDUH[HPSOHQ¶D\DQWSDVXQHHQWUpHVXIILVDQWHSRXUDFKHWHUGHODQRXUULWXUH
83
/¶KRVSLFHQHGLVSRVHSDVGHSOXVGHGpWDLOVGDQVOHXUVVWDWLVWLTXHVFRQFHUQDQWODSKDVHGHUHVWDXUDWLRQ(Q
général, les besoins de base, tel que habillement, nourriture, et soins médicaux sont pris en charge mais pour
G¶DXWUHFDVODSKDVH© restauration » pourrait aussi être une refonte du curriculum vitae par exemple ou une
UpRULHQWDWLRQGDQVODUHFKHUFKHGHO¶HPSORL(QFRQVpTXHQFHLOHVWGXUG¶pWDEOLUsi ces gens ont un lien avec les
SUREOqPHVG¶DFFqVjO¶DOLPHQWDWLRQRXDXWUHSUREOqPH Entretien collaborateur Hospice Général, le 27 octobre
2010.
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bénéficiant du RMCAS, 1'413 furent soutenus en 2008 alors que ce chiffre est monté
pour atteindre 1'772 en 200984 (Q SOXV GHVJHQV DLGpV SDUO¶$FWLRQ VRFLDOH LOIDXW
ajouter les personnes aidées par O¶$5$ FH TXL UHSUpVHQWH XQ FKLIIUH GH  
personnes en 2009, en diminution depuis 3 ans (4'327 en 2008 et 3'900 en 200785).
)LQDOHPHQW QRXV SRXYRQV HVWLPHU TX¶LO \ D Du total un peu moins de 15'000
personnes qui VRQWVRXWHQXHVSDUO¶+RVSLFHJpQpUDO
CoQFHUQDQW OD SRSXODWLRQ VDQV SDSLHU XQH HVWLPDWLRQ IDLW pWDW G¶HQYLURQ   j
12'000 personnes86 WDQGLVTX¶XQHDXWUHDYDQFHGHVFKLIIUHVFRPSULVHQWUH HW
30'000 clandestins à Genève87. Même si toutes ces personnes ne connaissent pas
forcément des problèmes, elles représentent cependant un groupe vulnérable en
SDUWLFXOLHUDXUHJDUGGHODVpFXULWpVRFLDOHHWGHO¶HPSORL
Il est à noter que FHV FKLIIUHV QH UHSUpVHQWHQW TX¶XQH SDUWLH GH OD réalité de la
pauvreté à Genève. En effet, ni les clandestins ni les personnes éprouvant de la
honte, de la gêne ou Q¶D\DQW SDV OHVPR\HQV HW OHV FRQQDLVVDQFHV SRXU demander
O¶DLGHne peuvent être pris en compte dans ces statistiques (« les chiffres noirs de la
pauvreté »).
De plus, il est souvent question du manque dH QRXUULWXUH ORUVTXH O¶RQ pYRTXH OHV
SUREOqPHV DXWRXU GH O¶DOLPHQWDWLRQ &HSHQGDQW XQ FKLIIUH LQWpUHVVDQW QRXV PRQWUH
TXHOHSUREOqPHHVWSOXVFRPSOH[HHWTX¶LOFRQYLHQWG¶DYDQWDJHGHSDUOHUG¶DFFqV que
de disponibilité. En effet, le nombre de tonnes de denrées alimentaires rassemblées
et distribuées par Partage illustre ces propos : en 2008, «un peu moins de 500
tonnes de marchandises88 » furent distribuées (gratuitement) par Partage et en 2009,
la quantité a augmenté pour atteindre 1148 tonnes de denrées alimentaires
distribuées à 56 associations. Ainsi, le nombre de tonnes rassemblées et distribuées
a doublé. &HVFKLIIUHVPRQWUHQWELHQTX¶LOQ¶\DSDVYUDLPHQWGHPDQTXHGHQRXUULWXUH
disponible mais plutôt un problème pour de nombreuses personnes ne possédant
pas assez de moyens (financiers) pour y accéder. A ces chiffres, et illustrant le
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+RVSLFHJpQpUDO6WDWLVWLTXHV5DSSRUWG¶DFWLYLWp
Ibid.
86
Boggio Yann, Mabillard Jérôme op.cit., p. 7.
87
Entretien, Véronique Pürro, Directrice du Service Social de la Ville de Genève, le 27 octobre 2010.
88
Boggio Yann, Mabillard Jérôme op.cit., p.23.
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même problème, nous pourrions aussi inclure le nombre de repas servis
gratuitement chaque jour à Genève. Cela représente, selon Véronique Pürro, plus
ou moins 300 repas qui sont distribués quotidiennement dans le Club Social Rive
Gauche et celui de Rive Droite89 WDQGLV TX¶DX CARÉ ce sont environ 150 repas.
Selon Partage, les différentes associations présentes sur le territoire genevois
servent au total environ 1'600 repas gratuits par jours et environ 1'600 colis
alimentaires par semaine90.
Enfin, il est à noter que les « Directives volontaires  j O¶DSSXL GH OD FRQFUpWLVDWLRQ
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale » DGRSWpH SDU O¶HQVHPEOH GHV (WDWV HQ  contiennent une
directive (13) visant à appuyer les groupes vulnérables. En effet, le point 13.2 de
cette directive invite les États à effectuer :
« V\VWpPDWLTXHPHQW GHV DQDO\VHV GpWDLOOpHV GH O¶LQVpFXULté
DOLPHQWDLUH GH OD YXOQpUDELOLWp HW GH O¶pWDW QXWULWLRQQHO GHV
différentes catégories de population, en accordant une attention
particulière à toute forme de discrimination qui pourrait se traduire
par une plus grande insécurité alimentaire et une plus grande
vulnérabilité à cette dernière ou une prévalence accrue de la
malnutrition dans certaines catégories de la population, voire les
GHX[HQYXHG¶pOLPLQHUOHVFDXVHVGHO¶LQVpFXULWpDOLPHQWDLUHRXGH
la malnutrition et de prévenir leur apparition91. »
Nous espérons que les résultats de cette enquête et les recommandations formulées
HQ GHUQLqUH SDUWLH FRQWULEXHURQW j pFODLUFLU O¶pWDW GH OD VLWXDWLRQ GX GURLW j XQH
alimentation adéquate en Suisse et plus particulièrement à Genève tout en invitant
les paUWLHV FRQFHUQpHV j SUHQGUH GHV PHVXUHV HQ V¶LQVSLUDQW SDU H[HPSOH GHV
directives mentionnées ci-dessus.
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Entretien, Véronique Pürro, Directrice du Service Social de la Ville de Genève, le 27 octobre 2010.
Entretien avec Vincent Gall, Directeur de Partage, le 5 novembre 2010.
91
FAO, « 'LUHFWLYHVYRORQWDLUHVjO¶DSSXLGHODFRQFUpWLVDWLRQSURJUHVVLYHGXGURLWjXQHDOLPHQWDWLRQDGpTXDWH
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale », (2005). Comité des droits sociaux, économiques et
culturels, p.28.
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)LQDOHPHQW GH PDQLqUH JpQpUDOH HW PDOJUp O¶H[LVWHQFH GH SOXVLHXUV pWXGHV
statistiques, il demeure assez difficile de présenter une image claire et complète sur
O¶DFFqV j O¶DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH j *HQqYH En effet, O¶DSSURFKH IDLVDQW DSSHO DX
GURLW jO¶DOLPHQWDWLRQ VHPEOHSDVDVVH]RXPDOFRPSULVH(QHIIHWVelon Véronique
Pürro, directrice du Service social de la Ville de Genève «personne ne meurt de faim
à Genève92. » Toutefois, le nombre grandissant de repas distribués gratuitement
illustre que la pauvreté existe à Genève et que O¶DFFqV à une alimentation adéquate
demeure une problématique importante, négociée au quotidien, pour une partie de la
population.

4. 5pVXOWDWVG¶HQTXrWH
!

4.1 /¶$FWLRQVRFLDOH
!

&RPPHPHQWLRQQpDXSDUDYDQWO¶+RVSLFHPHWHQ°XYUHODSROLWLTXHVRFLDOHGDQVOH
FDQWRQ GH *HQqYH /HV ORLV FRQFHUQDQW OHV PRQWDQWV SRXU O¶DLGH ILQDQFLqUH
individuelle sont très détaillées en comparaisRQGHVORLVUpJLVVDQWO¶DLGHVRFLDOHGDQV
les autres cantons suisses93/DSKLORVRSKLHGHO¶+RVSLFHFRQFHUQDQWO¶DLGHILQDQFLqUH
LQGLYLGXHOOH VH EDVH VXU O¶LGpH  GH © donner la canne à pêche plutôt que le
poisson94. » /¶REMHFWLIétant G¶DLGHUODSHUVRQQHjretrouver son autonomie le plus vite
SRVVLEOH /¶DLGH ILQDQFLqUH HVW SULYLOpJLpH IDFH j O¶DLGH HQ © nature » car le fait de
UHFHYRLU GH O¶DUJHQW VXU VRQ FRPSWH SHUPHW j OD SHUVRQQH GH QH SDV GHYRLU VH
rendre dans un lieu précis et imposé pour recevoir son repas évitant ainsi une
certaine stigmatisation ou infantilisation. Dans le soutien pour les personnes,
O¶DOLPHQWDWLRQ HVW XQ pOpPHQW SULPRUGLDO  DYDQW G¶pWDEOLUXQ SURMHW VRFLDO SDUOH ELDLV
GX FRQWUDW G¶DLGH VRFLDOH LQGLYLGXHOOH OHV EHVRLQV YLWDX[ WHOV TXH O¶DOLPHQWDWLRQ
doivent être remplis. Cependant, « GRQQHU GH O¶DUJHQW QH VLJQLILH SDV IRUFpPHQW
PDQJHU FRUUHFWHPHQW«,O \ D FH ULVTXH TXH OHV JHQV XWLOLVHQW O¶DUJHQW SRXU DXWUH
chose95. »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Entretien, Véronique Pürro, Directrice du Service Social de la Ville de Genève, le 27 octobre 2010.
Entretien collaborateurs Hospice Général, le 27 octobre 2010
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Ibid.
95
Ibid.
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'HSOXVDYRLUDFFqVjO¶DOLPHQWDWLRQQHYHXWSDVSRXUDXWDQt dire avoir accès à une
aOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH 6HORQ O¶DVVLVWDQWH VRFLDOH LQWHUURJpH O¶DOLPHQWDWLRQ  GpSHQG
FRQVLGpUDEOHPHQW GH O¶pGXFDWLRQ RX GHV KDELWXGHV DOLPHQWDLUHV GH OD SHUVRQQH 96.
Toutefois, la variable prix intervient également dans la qualité, lDTXDQWLWpHWO¶DFFqV
Généralement la nourriture saine et riche en vitamines, telle que les légumes ou les
IUXLWV HVW SOXV FKqUH TX¶XQH QRXUULWXUH EDVpH VXU GHV SkWHV RX GX UL] $X VXMHW GH
O¶DLGH ILQDQFLqUH RFWUR\pH LO HVW  GLIILFLOH GH VDYRLU VL GH PDnière générale elle est
suffisante ou insuffisante. Tout semble dépendre énormément de la situation de la
SHUVRQQH RX GH O¶KLVWRLUH GH OD SHUVRQQH VHORQ les collaborateurs interviewés à
O¶+RVSLFHJpQpUDO qui estiment que « F¶HVWSUHVTXHLPSRVVLEOHGHUpSondre à cette
question97. »
Pour conclure, ces aides financières (barèmes) sont établies sur la base des
recommandations de OD&RQIpUHQFH6XLVVHGHV,QVWLWXWLRQVG¶$FWLRQ6RFLDOH &6,$6 
TXLUDVVHPEOHGHVVSpFLDOLVWHVD\DQWpWXGLpODVLWXDWLRQGHO¶DLGH sociale en Suisse et
OHVFRWVGHODYLH7RXWHIRLVFRPPHOHSUpFLVHO¶DVVLVWDQWHVRFLDOH « cela peut varier
pQRUPpPHQWG¶XQHVLWXDWLRQjO¶DXWUH98. »

4.2 /¶DLGHDX[UHTXpUDQWVG¶DVLOH
/H PRQWDQW GH OD SUHVWDWLRQ DFFRUGpH DX[ UHTXpUDQWV G¶DVLOH UHSUpVHQWe environ la
moitié du forfait d¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH mais lDVLWXDWLRQGHVUHTXpUDQWVG¶DVLOHHVW
très complexe. Concernant les allocatiRQV TXL OHXU VRQW DWWULEXpHV O¶assistante
sociale GH O¶+RVSLFH JpQpUDOH consultée insiste sur le fait que « ces montants sont
mesurées au millimètre près99. ª 3DU FRQWUH VHORQ O¶$*25$ OHV UHTXpUDQWV G¶DVLOH
WURXYHQWOHPR\HQG¶pYLWHUOHV carences alimentaires car ils reçoivent le forfait de 451
CHF par mois, et que souvent à Genève « il y a suffisamment de magasins avec
GHV SUL[ G¶DFWLRQV100. » Beaucoup de requérants vont chez des discounters et « ils
savent exactement quand il y a des actions101. » Au niveau qualitatif, la personne
G¶$*25$ HVWLPH TXH O¶DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH  VHPEOH  SOXV GLIILFLOH j DWWHLQGUH FDU
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Entretien collaborateurs Hospice Général, le 27 octobre 2010
Ibid.
98
Ibid.
99
Ibid.
100
(QWUHWLHQDYHF1LFROH$QGUHHWWDGHO¶pTXLSHGHVUHVSRQVDEOHVG¶$JRUDOHQRYHPEUH
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Ibid.
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généralement «

les fruits et légumes peuvent être très chers durant des

saisons102. »

4.3 Les « non-entrés en matière » ou les personnes déboutées
/¶DLGHG¶XUJHQFHUHSUpVHQWHPRLQVG¶XQWLHUVGHO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOH/DSOXSDUW
des hommes en bonne santé « NEM » sont logés à la Protection Civile de
Châtelaine alors que les « NEM » dits « fragilisés », les femmes ou familles
« NEM » et les déboutés sont logés au Foyer Tattes à Vernier ou au Foyer Lagnon à
Bernex.
Concernant les « NEM », on observe un durcissement des lois103. Avant, ils avaient
droit à une aide financière de 10 CHF par jour mais depuis peu la loi a changé et ce
Q¶HVWTX¶DSUqVODSUHPLqUHDQQpHTXHOHV« NEM » peuvent avoir une aide financière.
Ainsi, pendant la première année, ils ont droit à une aide en nature (qui doit être
demandée), sauf les weekends où ils reçoivent deux bons de 10 CHF. Pour accéder
jO¶DLGHILQDQFLqUHUHSUpVHQWDQW&+)SDUPRLVLOIDXWTXHOHV « NEM » soient là
sans interruption depuis une année. A supposer que pour un ou deux mois la
SHUVRQQH QH UHYLHQW SOXV j OD SURWHFWLRQ FLYLOH RX j O¶Office cantonale de la
SRSXODWLRQOHVPRLVGHSUpVHQFHjO¶DLGHG¶XUJHQFHQHVHURQWSDVDGGLWLRQQpVFDU© il
IDXWIDLUHXQHDQQpHG¶DIILOpe SRXUUHFHYRLUO¶DUJHQW104. » Selon Pierre Dürrenmatt, qui
visite les « NEM » tous les vendredis à la Protection Civile de Châtelaine, la
nourriture pour les « NEM » demeure de « ODQRXUULWXUHG¶XUJHQFH ª&HQ¶HVWSDVGH
la nourriture saine, ni riche en vitamines105. Or, Pierre dit connaître des « NEM » qui
sont là depuis 6 ans et Q¶D\DQWWRXMRXUVSDVDFFqVjO¶DLGHILQDQFLqUH0DOJUpFHODLOV
disent apprécier la nourriture « parce que ça reste quelque chose à manger106. »
Cependant, dXUDQW OHV ZHHNHQGV ORUVTX¶LOV UHoRLYHQW GHX[ ERQV GH  &+) LOV Ve
font des réserves de nourriture et ils cuisinent ensemble1076LMDPDLVLOVQ¶DLPHQWSDV
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(QWUHWLHQDYHF1LFROH$QGUHHWWDGHO¶pTXLSHGHVUHVSRQVDEOHVG¶$JRUDOH1 novembre 2010.
Entretien avec Pierre Bayenet, avocat, le 25 octobre 2010.
104
(QWUHWLHQDYHF3LHUUH'UUHQPDWWSDVWHXUWKpRORJLHQFRRUGLQDWHXUG¶$JRUDOHQRYHPEUH
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Ibid.
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Ibid.
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FH TX¶LO \ D GDQV OHV EDUTXHWWHV GH O¶DLGH G¶XUJHQFH RX VL FH Q¶HVW SDV VXIILVDQW LOV
utiliseront leur réserve du weekend108.
Après une année, les « NEM » ont droit à une allocation chaque semaine (300 CHF
par mois). Par contre, les « NEM » fragilisés (femme seule, famille, personne
malade) et les déboutés reçoivent dès le début une aide financière. Cependant, le
barème est dégressif: « on connaît des familles de quatre ou cinq personnes qui
Q¶RQW TXH  &+) HW Oj oD GHYLHQW YUDLPHQW WUqV GLIILFLOH109. » Selon Nicole, « les
parents, plutôt que de priver les enfants de loisirs, vont se limiter sur les dépenses
pour la nourriture et par conséquence au niveau de la qualité, ça laissera à
désirer110. » Ainsi, le grand problème soulevé par les « NEM111 » HVW TX¶LOV URJQHQW
VXU OD QRXUULWXUH SRXUDVVXUHU G¶DXWUHV GpSHQVHV WHOles que les vêtements, le sport
SRXUOHVHQIDQWVHWOHVFRXUVHVG¶pFROH112. Un autre problème à soulever est que le
IDLW GH VROOLFLWHU VRQ GURLW j O¶DLGH G¶XUJHQFH D SRXU FRQVpTXHQFH GH GHYRLU VH
SUpVHQWHU FKDTXH VHPDLQH j O¶2IILFH &DQWRQDO GH OD 3RSXODWLRQ TXL UHSUpVHQWH
O¶LQVWDQFH QRQ VHXOHPHQW UHVSRQVDEOH GH OHXU GpOLYUHU O¶DLGH G¶XUJHQFH ILQDQFLqUH
mais égalePHQWO¶LQVWDQFHUHVSRQVDEOHGXUHQYRLGHV« NEM » ou des déboutés. Par
conséquent, beaucoup de « NEM » ne vont même plus se déplacer chaque semaine
SRXU DOOHU FKHUFKHU O¶DLGH G¶XUJHQFH113 /H ULVTXH pYLGHQW HVW TX¶XQH SDUWLH SRXUUDLW
avoir tendance à sortir du système et pour certains se tourner vers des activités
informelles114.

!
!
!
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4.4 La Ville de Genève
Comme mentionné auparavant, le service social de la VLOOHGH*HQqYHQ¶DTXHWUqV
peu de compétences. Cependant, selon Véronique Pürro, « grâce aux structures115
PLVHVHQSODFHWRXWOHPRQGHjDFFqVjO¶DOLPHQWDWLRQ116 ». En effet, sans ces lieux
TXLRIIUHQWGHVUHSDVJUDWXLWVLO\DXUDLWVUHPHQWGHVJHQVj*HQqYHTXLQ¶DXUDLHQW
pas de quoi manger. Par contre, « pour le moment, on couvre bien la demande117. »
/¶DLGH HVW FRQVpTXHQWH GH VRUWH TXH © personne ne peut mourir de faim à
Genève118. ª&RQFHUQDQWOHIDLWTXHO¶DLGHVRLWHQQDWXUHHWTXHFHFLSXLVVHrWUHXQH
atteinte à la dignité humaine de la personne qui se trouve face à une barquette plutôt
TX¶XQHDLGe financière, Véronique Pürro note que selon des enquêtes, une partie des
JHQVTXLYRQWDX[FOXEVVRFLDX[EpQpILFLHQWGHO¶DLGHVRFLDOHLQGLYLGXHOOHGHO¶+RVSLFH
gpQpUDO/DTXHVWLRQTXLVHSRVHHVWSRXUTXRLFHVJHQVEpQpILFLDQWGHO¶DLGHVRFLDOH
individuelle fréquentent les clubs sociaux ? Plusieurs hypothèses sont possibles, tel
que le besoin de se retrouver dans un lieu social, avec un accueil et un encadrement
qui permettent XQHSUR[LPLWpDYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHV(QHIIHWVRXYHQWODSUpFDULWp
économiqXHV¶DFFRPSDJQHG¶XQHSUpFDULWpVRFLDOHTXLSHXWrWUHHQSDUWLHdépassée
à travers les clubs sociaux par exemple. Effectivement, selon une enquête menée
par Evaluanda119, 78% des personnes qui fréquentent les Clubs sociaux y vont pour
prendre un repas mais « la volonté de rencontrer du monde est aussi cité par plus de
la moitié (51%)120. ª /¶DLGH VRFLDOH GH O¶+RVSLFH pWDLW SHUoXH SDU  GHV
UpSRQGDQWVO¶DVVXUDQFHLQYDOLGLWpSDUOHVDOORFDWDLUHVGHFK{PDJHSDU121.
Il existe également le système des cantines scolaires à Genève HW F¶HVW le service
social communal qui prend en charge le paiement des factures des parents qui
Q¶DUULYHQW SDV j SD\HU OH UHSDV VFRODLUH122 6HORQ XQ DXWUH HQWUHWLHQ O¶DFFqV DX[
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117
Ibid.
118
Ibid.
119
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(2008), p. 47.
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cantines scolaires paraît plus compliqué étant donné que les mères ayant un emploi
sont favorisées et les cantines scolaires sont souvent débordées123.
&RQFHUQDQW OD TXHVWLRQ GH O¶DFFqV j XQH DOLPHQWDWLRQ adéquate, il se trouve que la
QRXUULWXUHGDQVFHVVWUXFWXUHVjEDVVHXLOQ¶HVWSDVWRXMRXUVULFKHHQYLWDPines, avec
GHVIUXLWV HW OpJXPHVFRPPH EDVHG¶DOLPHQWDWLRQ 1¶D\DQWSDV effectué G¶HQWUHWLHQV
avec les personnes fréquentant les clubs sociaux de la Ville de Genève ou les autres
structures à bas seuil à Genève, nous nous référons à une étude menée par
Evaluanda en 2008 concernant la précarité à Genève124. La majorité des usagers
  GLW DYRLU GDQV O¶HQVHPEOH © une alimentation plutôt équilibrée125 » et 31% la
considère « plutôt mal ou pas du tout équilibrée126. » &H IRUW WDX[ G¶LQVDWLVIDFWLRQ
mériterait une enquête plus approfondie et des mesures en conséquence.

'LVFULPLQDWLRQO¶H[HPSOHGHV5RPVj*HQqYH
'DQV O¶DUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ VXU O¶pOLPLQDWLRQ GH WRXWHV OHV IRUPHV GH
discrimination raciale (ICERD), dont la Suisse est partie depuis 1992, les Etats ont
défini la discrimination raciale ainsi :
« Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur
la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique,
qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans
les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout
autre domaine de la vie publique127. »
Nos entretiens nous RQW SHUPLV GH FRQILUPHU TXH OD GLVFULPLQDWLRQ QH V¶H[HUFH QRQ
seulement dans les comportements et les attitudes individuels mais aussi dans
certaines des politiques ayant pour objectifs affichés de réguler la distribution de lits
HWG¶DLGHDOLPHQWDLUHDX[personnes dans le besoin. Les Roms sont un groupe ayant
particulièrement souffert de cette discrimination.
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En effet, selon Mesemrom, une association créée en 2007, qui défend et de soutient
les Roms de passage à Genève et récipiendaire du Prix Courrier des Droits humains
en juin 2009, les Roms sont plus ou moins 12 millions en Europe et constituent plus
GH  GH OD SRSXODWLRQ GDQV FHUWDLQV SD\V G¶(XURSH FHQWUDOH HW RULHQWDOH
/¶DVVRFLDWLRQ UHFRQQDvW TX¶XQH PDMRULWp YLt dans une grande pauvreté socioéconomique et sont, pour la plupart, marginalisés et discriminés dans leurs pays.
Toujours selon Mesemrom, « aucune instance politique ne les a jamais reconnus au
titre de citoyens légitimes de plein droit ». Dans un entretien avec Thibault Lorin,
membre du comité GH O¶DVVRFLDWLRQ O¶LPSRUWDQFH symbolique de la présence des
Roms dans la ville était soulignée « comme un rappel que la pauvreté existe à
Genève ». En effet, cette pauvreté amène certains Roms à mendier malgré
O¶LQWHUGLFWLRQGHODPHQGLFLWpH[LVWDQWj*enève.
Mesemrom confirme que cette précarité rend très difficile la possibilité de bien se
QRXUULU'¶XQHSDUWFHX[-ci obtiennent très rarement le droit aux allocations familiales
HW DX[ DLGHV VRFLDOHV '¶DXWUH SDUW WHO TX¶pYRTXp SUpFpGHPPHQW OD GLVFULmination
HQYHUV OHV 5RPV UHQG G¶DXWDQW SOXV SUREOpPDWLTXH OD UpDOLVDWLRQ GH OHXU GURLW j XQ
logement et à une alimentation adéquate. En effet, le site de Mesemrom expliquait
O¶DQSDVVpTXH : « dès novembre 2009, la Ville de Genève a annoncé publiquement
que les Roms auront accès aux abris sociaux sous forme de quotas : 5 nuits pour les
Roms contre 10 pour les autres nationalités. ª 7KLEDXOW 0RULQ HVW G¶DYLV TX¶ © en
parallèle de cette annonce de quotas, au niveau des abris, très médiatisée, faite
devant des Roms et traduite en roumain, il y a eu aussi des quotas annoncés pour le
Square Hugo limitant à 2 fois 30 repas par jour (il y a 2 ans)128. »
(QQRYHPEUHGDQVXQDUWLFOHGH4DQJ/\SXEOLpGDQVO¶IllustréO¶DXWHXUDIILUPDLW
que de nombreux membres de la communauté Rom arrivent à bénéficier
gratuitement du petit-déjeuner de 8 h 30 et du repas de midi en allant au Club social
rive gauche, par exemple, notant toutefois que la communauté, si supérieure en
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nombre par rapport aux autres dans le besoin, ferait face à un quota. Ly ajoutait
cependant que le soir, « ils se débrouillent pour se nourrir129.» !
!

Il ne fait aucun doute que de nombreux membres de la communauté Rom genevoise
se trouvent dans une situation de très grande précarité socio-économique. Toutefois,
O¶H[HPSOH FL-dessus WpPRLJQH GH O¶H[LVWHQFH GH SROLWLTXHV GLVFULPLQDWRLUHV WUqV
LQTXLpWDQWHV j OHXU pJDUG &H FDV QRXV UDSSHOOH XQH IRLV GH SOXV TXH O¶H[HUFLFH GX
GURLW j XQH DOLPHQWDWLRQ DGpTXDWH GpSHQG IRQGDPHQWDOHPHQW G¶XQH PXOWLWXGH
G¶DXWUHVIDFWHXUVWHOVTXHO¶DFFqVjXQORJHPHQWjXQUHYHQXVWDEOHjO¶DLGHVRFLDOH
et la protection contre toutes formes de discrimination. Comme nous le verrons dans
ODVHFWLRQVXLYDQWHO¶DOLPHQWDWLRQGHYLHQWGDQVELHQGHVFDVXQHYDULDEOHV¶DMXVWDQW
au gré des difficultés et selon la magnitude de la précarité reportant ainsi sur les
individus et leur famille la responsabilité de trouver les moyens pour survivre, en
devant faire fi de leur dignité,

5. /¶DOLPHQWDWLRQHQWDQWTXHYDULDEOHG¶DMXVWHPHQW
!

Un des éléments fondamentaux relevés tout au long de notre enquête est le fait que
O¶DOLPHQWDWLRQ UHSUpVHQWH © XQH YDULDEOH G¶DMXVWHPHQW »

130

dans les budgets des

SHUVRQQHV/¶LGpHpWDQWTXHF¶HVWDXQLYHDXGHODQRXUULWXUHTXHOHVDMXVWHPHQWVYHUV
OHEDV G¶XQSRLQW de vue quantitatif et/ou qualitatif) se font lorsque les personnes se
YRLHQWGDQVO¶REOLJDWLRQG¶DGDSWHUOHXUEXGJHWDILQGHSRXYRLUV¶HQVRUWLU
Ce constat implique plusieurs remarques concernant des éléments constitutifs du
droit à une alimentation adéquate notamment au sujet de la quantité, la qualité ainsi
TX¶DXUHJDUGGHODGLJQLWp(QHIIHWO¶LGpHTXHO¶DOLPHQWDWLRQUHSUpVHQWHXQHYDULDEOH
G¶DMXVWHPHQWVHKHXUWHjODFRQFHSWLRQJpQpUDOHPHQWDGPLVHGDQVQRWUHVRFLpWpTXL
FRQVLGqUH TX¶XQ FRPSRUWHPHQt souhaitable implique de privilégier en premier lieu
GHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV j QRWUH VXUYLH j VDYRLU OD QRXUULWXUH O¶KDELOOHPHQW OH
ORJHPHQWHWODVDQWp'DQVODPHVXUHRODVDQWpHVWLQWLPHPHQWOLpHjO¶DOLPHQWDWLRQ
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OHIDLWG¶DMXVWHUYHUVOHEDVFHWélément revient à porter préjudice à la santé. Pourquoi
donc alors les ajustements budgétaires se font-LOV VXU O¶DOLPHQWDWLRQ ? En premier
lieu, la plupart de ces dépenses, en particulier la santé et le logement, sont en
général incompressibles de sorte que lorsque les personnes se retrouvent dans une
VLWXDWLRQGLIILFLOHF¶HVWDXQLYHDXGHO¶DOLPHQWDLUHTXHVHIRQWOHVpFRQRPLHV(QHIIHW
RQ QH SHXW GpFLGHUGH URJQHUVXUOH OR\HURX O¶DVVXUDQFHPDODGLHV ! Les personnes
pourraient cependant, et au lieu de négliger leur alimentation, adapter plutôt
O¶KDELOOHPHQW RX UHVWUHLQGUH OHV ORLVLUV SDU H[HPSOH" '¶XQ SRLQW GH YXH SXUHPHQW
« rationnel » ou « maslowien ª QRXV SRXUULRQV UpSRQGUH SDU O¶DIILUPDWLYH PDLV O¶rWUH
KXPDLQ HVW DYDQW WRXW XQ rWUH VRFLDO F¶HVW-à-dire inséré dans une société et en lien
DYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHV/¶rWUHKXPDLQQHYLWSDVVLPSOHPHQWGHSDLQHWG¶HDXPDLV
aussi de et à travers les liens sociaux et la culture. Et, dans une société refusant la
VLPSOH VXUYLH HW DVSLUDQW j O¶pSDQRXLVVHPHQW GH tout un chacun, ces éléments sur
lesquels le sens commun reporterait les ajustements sont en fait valorisés et tout
DXVVL QpFHVVDLUHV TXH GHV EHVRLQV GLWV YLWDX[ '¶DLOOHXUV XQH GHV IRUPHV GH
SUpFDULWp V¶LOOXVWUH MXVWHPHQW ORUVTXH O¶RQ D G¶DXWDQW PRLQV Ge liens sociaux et,
SDUDGR[DOHPHQWPRLQVG¶DXWRQRPLH131.
'DQV FHWWH RSWLTXH O¶KDELOOHPHQW SDU H[HPSOH QH SHXW rWUH WRWDOHPHQW QpJOLJp RX
ajusté car au-GHOjG¶XQHVLPSOHSURWHFWLRQFRQWUHOHVDOpDVGXFOLPDWLOUHSUpVHQWHRX
renvoie aussi un statut et véhicule une image dans la sphère publique qui prend
WRXWH VRQ LPSRUWDQFH QRWDPPHQW GDQV OHV UHODWLRQV G¶DYHF VHV SDLUV j O¶pFROH SRXU
OHVHQIDQWVORUVG¶XQHUHFKHUFKHG¶HPSORLRXHQFRXUVG¶HPSORLSRXUGHVDGXOWHVRX
simplement dans la vie de tous les jours. $ O¶RSSRVp O¶DOLPHQWDWLRQ FRQFHUQH HQ
général132ODVSKqUHSULYpHHWVHJqUHGDQVO¶LQWLPLWpHWpFKDSSHGRQFDXUHJDUGGHV
DXWUHVVDXIDXPRPHQWSDUIRLVUHPSOLG¶DQJRLVVHHWGHKRQWHGHIDLUHVHVFRXUVHV
&HUWDLQHV SHUVRQQHV DORUV PrPH TX¶HOOHV Q¶RQW SDV OHV PR\HQV Q¶DFKqWHUDLHQW
jamais des produits Mbudget, par exemple, pour ne pas montrer de différences et
SRXUIDLUHFRPPHWRXWOHPRQGHGDQVXQVRXFLGHQRUPDOLWpHWG¶LQWpJUDWLRQ 133.
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Exception faite des personnes vivant dans la grande précarité et fréquentant les centres de distribution et/ou
certains jeunes comme nous le verrons plus en avant.
133
(QWUHWLHQ0DULRQ$WWLQJHU&ROLVGXF°XUOHQRYHPEUH
132

26

!

/HVORLVLUVG¶XQDXWUHF{WpUHSUpVHQWHQWDXVVLXQpOpPHQWG¶LQWpJration et de création
de liens sociaux favorisant les rencontres qui elles-mêmes, au-GHOjG¶XQELHQ-être lié
jO¶DPLWLpSHUPHWWURQWSHXW-être de trouver du travail ou de compter sur des nouvelles
solidarités.
/HIDLWTXHO¶DOLPHQWDWLRQUHSUpVHQWHXQHYDULDEOHG¶DMXVWHPHQWQ¶HVWILQDOHPHQWSHXWrWUHSDVXQHGpFRXYHUWHPDLVXQpOpPHQWTXLGDQVQRWUHVRFLpWpG¶DERQGDQFHDpWp
RXEOLp PDLV TXL HVW SRXUWDQW SUpVHQW GDQV O¶H[SUHVVLRQ FRXUDPPHQW XWLOLVpH « se
serrer la ceinture » qui indique clairement que pour se permettre certaines choses on
VHSULYHUDG¶DOLPHQWV&HUWDLQHVIDPLOOHVSDUH[HPSOHVHSULYHURQWSRXUSRXYRLURIIULU
un camp de vacance pour leur(s) enfant(s). Cette privation ou cet ajustement se
traduit par la recherche des petits prix au risque de mal se nourrir en privilégiant ce
qui apporte le plus de « force », ce qui « remplit » et donc souvent des nourritures
grasses ayant des conséquences sur la santé notamment en matière de surpoids 134.
Ce constat est partagé par Damien Burguet135 qui estime que pour beaucoup de
personnes précaires, « la qualité ne signifie pas grand-chose » et que les personnes
vont chercher avant tout ce qui est le moins cher pour avoir suffisamment à manger.
Damien remarque aussi que beaucoup de personnes avec qui il travaille sont
VRXYHQW PDODGHV PrPH V¶LOUHFRQQDLW TXH OLHQ HQWUH OHXUDOLPHQWDWLRQ HW OHXUVDQWp
Q¶HVWSDVIRUFpPHQWpWDEOLV HWTXHEHDXFRXSVRQWHQVXUSRLGVRXREqVHV136.
&HUWDLQHV SHUVRQQHV SRVVqGHQW XQH PDUJH GH PDQ°XYUH VXU O¶DOLPHQWDLUH PrPH
très faible, en fonction notamment de la sévérité de leur condition socio-économique
PDLVLO DUULYH TXH O¶DOLPHQWDLUH GHYLHQQH DXVVLLQFRPSUHVVLEOH FDUD\DQW GpMj DWWHLQW
un stade où les économies sur la qualité ou la diversité sont impossibles et que la
quantité ne peut être réduite plus que tant. Durant notre enquête, deux personnes 137
ont accepté de remplir un petit questionnaire autour des habitudes alimentaires. Ces
résultats ne sont pas forcément statistiquement représentatifs mais ils illustrent
cependant une facette de la réalité difficile et inacceptable dans notre société qui se
dit prospère. La première personne est un jeune sans formation et sans emploi qui
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Entretien Dominique Froidevaux, Directeur, Caritas Genève, le 2 novembre 2010.
Entretien Damien Burguet, ATD Quart Monde Suisse, le 10 novembre 2010.
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QH EpQpILFLH G¶DXFXQH DLGH VRFLDOH Q¶D SDV GH ORJHPHQW IL[H HW QH SHXW GRQF TXH
difficilement cuisiner. Cette personne dépense une somme relativement importante,
20 frs environ qui représentent 60 % de son budget journalier, afin de se nourrir une
seule fois par jour, le soir, dans des établissements de restauration rapide. En accord
avec Damien Burguet138, le cas de ce jeune est particulièrement grave mais de
manière générale, de nombreux jeunes vivant en situation de précarité se
QRXUULVVHQWWUqVPDOWDQWG¶XQSRLQWGHYXHTXDOLWDWLITXHTXDQWLWDWLI/HV© pâtes à la
mayonnaise » sont souvent le repas type GH QRPEUHX[ MHXQHV O¶DOLPHQWDWLRQ QH
VHPEOH SDV rWUH XQH SULRULWp SRXU HX[ '¶XQ DXWUH F{Wp XQH ERQQH SDUWLH GH OHXU
DUJHQW HVW GpSHQVp GDQV GH O¶DOLPHQWDWLRQ GH W\SH © fast-food » ou des boissons
gazeuses en suivant non pas des besoins physiques mais des logiques sociales
G¶LQWpJUDWLRQ HWRX G¶DSSDUWHQDQFH RX GH FRQVLGpUDWLRQ139. La deuxième personne
ayant répondu à notre questionnaire est une femme célibataire (veuve) vivant seule,
VDQV HPSORL GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV HW EpQpILFLDQW GH O¶DLGH VRFLDOH Ge
O¶+RVSLFH JpQpUDO $ GH QRPEUHXVHV UHSULVHV FHWWH SHUVRQQH V¶HVW UHWURXYpH VDQV
argent afin de se procurer des aliments. A la question de savoir si cette personne
pFRQRPLVH RX SHXW pFRQRPLVHU VXU O¶DOLPHQWDLUH OD UpSRQVH pWDLW QpJDWLYH pWDQW
donné sa sLWXDWLRQ WUqV SUpFDLUH F¶HVW-à-GLUH GH Q¶DYRLU PrPH SOXV XQH FHUWDLQH
PDUJH GH PDQ°XYUH VXU O¶DOLPHQWDLUH 6RQ UpJLPH DOLPHQWDLUH HVW HVVHQWLHOOHPHQW
composé de pâtes et les « écarts » sur le budget sont parfois une pâtisserie, jamais
de viande. Cette personne fait ses courses dans les supermarchés traditionnels ainsi
que chez deux discounters. Elle ne fréquente donc pas les épiceries Caritas par
H[HPSOH&HWWHSHUVRQQHHVWLPHILQDOHPHQWTXHO¶DLGHVRFLDOHSHUoXHQHOXLVXIILWSDV
et ne lui permet en aucun cas de vivre de manière digne.
La dignité, pierre angulaire des droits humains, empêchent parfois certaines
SHUVRQQHV GHIDLUH DSSHOjGH O¶DLGH H[WpULHXUH HQ PDWLqUHDOLPHQWDLUH GHIDLUH VHV
courses dans les épiceries Caritas ou de se rendre dans des centres de distribution.
/¶HUUHXUIRQGDPHQWDOHVHUDLWGHSHQVHUTXHFHWWHGLPHQVLRQ ODGLJQLWp SHXWRXGRLW
rWUH GpSDVVpH TX¶HOOH QH UHSUpVHQWH TX¶XQH EDUULqUH SV\FKR-sociale. Au contraire,
GDQVXQHRSWLTXHGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQODGLJQLWpGRLWrWUH O¶REMHFWLIHWOHPR\HQSDU
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lequel ce droit doit se réaliser et en aucun cas une variable sur laquelle les individus
peuvent jouer. La dignité est un besoin tout aussi fondamental que ceux dits de base
ou vitaux et est reconnue par notre Constitution.

/DGLJQLWpQHV¶DMXVWHSDV !
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CONCLUSIONS
&H UDSSRUW VRXOLJQH OHV GLIILFXOWpV OLpHV j O¶H[HUFLFH GX GURLW j XQH DOLPHQWDWLRQ
DGpTXDWHj*HQqYH9LOOHULFKHFHUWHV*HQqYHSRVVqGHXQHVWUXFWXUHG¶DLGHVRFLDOH
considérée comme efficace par la majorité des acteurs rencontrés. Cependant, il
apparaît maintenant crucial de souligner que « répondre à la demande » en terme de
TXDQWLWpG¶DOLPHQWVSDUOHELDLVG¶XQHGLVWULEXWLRQQHSDUWLFLSHTXHSDUWLHOOHPHQWjOD
UpDOLVDWLRQGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ&HVHIIRUWs sont louables et nécessaires mais ne
VRQWSDVV\QRQ\PHSRXUDXWDQWG¶XQGURLWSOHLQHPHQWUpDOLVpHWUHVSHFWDQWODGLJQLWp
des personnes. De plus, le fait que « personne ne meurt de faim à Genève » ne doit
en aucun cas constituer une excuse pour ne pas en IDLUH G¶DYDQWDJH RX XQ
« objectif ªGRQWO¶XQHGHVYLOOHVOHVSOXVULFKHVGXPRQGHGRLWVHVDWLVIDLUH
En effet, ce rapport a démontré que la réalisation du droit à une alimentation
DGpTXDWHSDVVHLQGXELWDEOHPHQWSDUO¶DFFqVjXQUHYHQXVWDEOHHWVXIILVDQWO¶DFFqVj
XQ ORJHPHQW DLQVL TX¶j O¶DLGH VRFLDOH HQ FDV GH EHVRLQ 3OXVLHXUV IDFWHXUV VRFLRéconomiques comme le haut coût de la vie, le manque de logements à prix
raisonnables, le chômage mais aussi certains statuts légaux stigmatisant comme
ceux des sans papiers, des « NEM » et des « déboutés », rendent particulièrement
GLIILFLOHODUpDOLVDWLRQGXGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ
(QPHWWDQWO¶DFFHQWVXUODGLJQLWpHQWDQWTX¶pOpPHQWLQGLVVRFLDEOHQRQVHXOHPHQWGX
GURLWjO¶DOLPHQWDWLRQPDLVG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHGHO¶HQVHPEOHGHVGURLWVKXPDLQV
(sociaux, économiques et culturels), il devient plus évident que la distribution de
QRXUULWXUH VHXOH QH SHXW SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQ GH FHV GURLWV (Q HIIHW O¶HQVHPEOH
des droits humains sont indivisibles les uns des autres car chacun à leur manière
participent à la réalisation des autres.
(QSOXVGXFRQVWDWGHO¶DOLPHQWDLUHHQWDQWTXHYDULDEOHG¶DMXVWHPHQWXQFRQVHQVXV
existe et allant dans le sens des définitions que nous avons énoncées pour dire que
la simple diVWULEXWLRQ G¶DOLPHQWV QH SHXW HQ DXFXQ FDV rWUH FRQVLGpUpH FRPPH
O¶H[HUFLFH HW OD UpDOLVDWLRQ GX GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ /D GLVWULEXWLRQ GH QRXUULWXUH HVW
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FHSHQGDQW QpFHVVDLUH SRXU UpSRQGUH j GHV VLWXDWLRQV SUHPLqUHPHQW G¶XUJHQFH HW
deuxièmement afin de soXWHQLU GHV SHUVRQQHV TXL VDQV FHWWH DLGH V¶HQIRQFHUDLHQW
G¶DYDQWDJH GDQV OD SDXYUHWp HW O¶H[FOXVLRQ HW GH PDQLqUH JpQpUDOH DILQ TXH FHV
SHUVRQQHV SXLVVHQW GDQV XQH FHUWDLQH PHVXUH FRQVHUYHU OHXU GLJQLWp (Q G¶DXWUH
terme, la distribution de nourriture est un palliatif nécessaire mais dont nous ne
SRXYRQVQRXVFRQWHQWHUGDQVXQHRSWLTXHGHUHVSHFWHWGHPLVHHQ°XYUHGHVGURLWV
humains.
/DGLVWULEXWLRQGHQRXUULWXUHQ¶HVWSDVOHGURLWjXQHDOLPHQWDWLRQDGpTXDWH !
Il est crucial que les autorités genevoises et fédérales prennent en considération les
recommandations faites dans la dernière partie de ce rapport, en accord avec les
très récentes recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels des Nations Unies sur la Suisse, et surtout TX¶HOOHV VH UDSSHOOHQW GH VHV
engagements : ODGLJQLWpQHV¶DMXVWHSDV
!
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COMMENTAIRE GENERAUX
- De manière générale, la Suisse doit mettre en application les engagements pris en
adhérant au PIDESC et ce à hauteur de ses moyens qui sont plus que conséquents.
Il est question non seulement de respect des engagements internationaux mais aussi
GH FRKpUHQFH DYHF O¶LPDJH TXH OD 6XLVVH DLPH HW VH GRLW GH YpKLFXOHU F¶HVW-à-dire
FHOXLG¶XQSD\VSURVSqUHHWH[HPSODLUHHQPDWLqUHGHGURLWVKXPDLQV
- Nous rappelons à la Suisse et aux autorités genevoises, que les droits humains
sont interdépendants, inaliénables et indivisibles. Dans cette optique, le droit à une
DOLPHQWDWLRQDGpTXDWHHVWGLIILFLOHYRLULPSRVVLEOHjUpDOLVHUGXPRPHQWTXHG¶DXWUHV
droits, tels que le droit au travail, au logement et à la santé ne sont pas garantis.

RECOMMANDATIONS
-

5HYRLUOHVPRQWDQWVDWWULEXpVSDUO¶+RVSLFHJpQpUDOHWUHSHQVHUOHSULQFLSH
des budgets dégressifs.
/¶DLGH VRFLDOH WHOOH TX¶HOOH HVW FRQoXH HW DSSOLTXpH QH SUHQG HQ Fharge que les
personnes déjà très fragilisées et précarisées de sorte que la réinsertion tant
VRXKDLWpH VH UHWURXYH rWUH XQ REMHFWLI G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOH j UpDOLVHU /HV
PRQWDQWVGHO DLGHVRFLDOHHWGHO¶DLGHG¶XUJHQFHGRLYHQWrWUHUHYXVjODKDXVVHHW
le principe des montants dégressifs en fonction du nombre de personnes doit être
aboli ou fortement revu car les économies d'échelle ne compensent guère les
dépenses engendrées notamment par la prise en charge des enfants.

-

Les non entrés en matière devrDLHQWDYRLUXQHDLGHILQDQFLqUHSOXW{WTX¶XQH
aide en nature durant la première année.

La loi fédérale ne fait aucune différence entre les déboutés par décision ordinaire ou
par non entrée en matière mais Genève maintient un régime plus strict qui se traduit
SDU XQH DLGH HQ QDWXUH SOXW{W TX¶XQH DLGH ILQDQFLqUH. Il faudrait que les allocations
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pour les « NEM » soient des aides financières et non des aides en nature.
6\PEROLTXHPHQW OH IDLW GH UHFHYRLU GH O¶DUJHQW HVW G¶DYDQWDJH HQ SKDVH DYHF OD
dignité de la personne alors que « recevoir une barquette est quelque chose de µ
violent µ »140ª /¶DLGH ILQDQFLqUH SHUPHWWUDLW GH ODLVVHU XQ FKRL[ SRXU OD QRXUULWXUH
TX¶LOVRQWHQYLHGHPDQJHUHWFHODUHYLHQGUDLWPRLQVFKHUTXHOHVEDUTXHWWHV
-

/¶LQVWDQFH 2&3  GRQQDQW O¶DLGH G¶XUJHQFH DX[ « NEM » ou déboutés ne
devrait pas être la même instance responsable de leur renvoi.

En effet, une partie des « NEM » RX GpERXWpV QH YRQW PrPH SOXV GHPDQGHUO¶DLGH
G¶XUJHQFHjO¶2&3pWDQWGRQQpTXHF¶HVWO¶LQVWDQFHUHVSRQVDEOHGHOeur renvoi. Ils ne
peuvent faire valoir leur droit dans du fait de cette pression.

-

Le canton de Genève pourrait décider de maintenir, pour toute personne
vivant sur le territoire de l'Etat, l'aide sociale ordinaire plutôt que l'aide
d'urgence, en prenant particulièrement en considération les personnes les
plus vulnérables.

6HORQO¶DUWLFOHGHODORLVXUO¶DVLOH141 (LAsi)
« /¶RFWURL GH O¶DLGH VRFLDOH HW GH O¶DLGH G¶XUJHQFH HVW UpJL SDU OH GURLW FDQWRQDO /HV
SHUVRQQHV IUDSSpHV G¶XQH GpFLVLRQ GH UHQYoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent rWUHH[FOXHVGXUpJLPHG¶DLGHVRFLDOH »
Partageant les préoccupations du Comité DESC concernant des personnes "rendues
illégales" et exclues de l'aide sociale pour être reportée sur l'aide d'urgence, nous
UHFRPPDQGRQV DX[ DXWRULWpVG LQFOXUH FHVSHUVRQQHV j O¶DLGH VRFLDOH RUGLQDLUH 'X
PRLQVOHFDQWRQGH*HQqYHSRXUUDLWGpFLGHUGHPDLQWHQLUOHVFDVYXOQpUDEOHVjO¶DLGH
VRFLDOHRUGLQDLUHSOXW{WTXHO¶DLGHG¶XUJHQFH.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140
141

Entretien avec Pierre Bayenet, avocat, le 25 octobre 2010.
/RLVXUO¶DVLOH /$VL GXMXLQ
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-

Etablir de nouvelles solutions face à la demande des besoins de base, tel
TXHO¶DOLPHQWDWLRQ

Le développement de nouvelles réponses face à la demande des personnes
vulnérables serait nécessaire tout en intégrant la problématique du logement. En
effet, le problème est que les SHUVRQQHV Q¶D\DQW SDV GH ORJHPHQW QH SHXYHQW
cuisiner pour elles-mêmes'¶XQDXWUHF{WpORUVTX¶RQHVWGDQVXQOLHXG¶DFFXHLOFH
dernier ouvre à 7h du soir et ferme à 7h du matin. Le petit déjeuner est prévu mais il
faut trouver un autre lieu pour manger OHUHSDVGHPLGL8QHSRVVLELOLWpVHUDLWG¶pWDEOLU
des structures où les gens peuvent cuisiner eux-mêmes et reçoivent des allocations
financières pour acheter la nourriture.

-

/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHLQVWLWXWLRQQDWLRQDOHD\DQWSRXUPDQGDWO¶REVHUYDWLRQ
et la défense des droits humains

En accord avec les recommandations du PIDESC142 OD SUpVHQFH G¶XQH LQVWLWXWLRQ
nationale indépendante sur les droits humains, en conformité avec les Principes de
Paris, est nécessaire. Une telle institution aurait le mandat d¶pWXGLHU OH UHVSHFW GHV
GURLWV GH O¶KRPPH HQ 6XLVVH HQWUH DXWUHV OHV GURLWV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ HW
culturels. Un observatoire social sur la précarité en Suisse serait aussi nécessaire
DILQGHPLHX[FRQQDLWUHOHVSKpQRPqQHVG¶H[FOXVLRQVHWGHSUpFDULWp

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142

United Nations, Economic and Social Council, E/C.12/CHE/CO/2-3, 2010, Section C, § 6.
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ANNEXES
I.

DÉFINITIONS

'URLWjO¶DOLPHQWDWLRQDGpTXDWH
« >«@ OH GURLW G¶DYRLU XQ DFFqV UpJXOLHUSHUPDQHQW HW OLEUH VRLWGLUHFWHPHQW VRLW DX
PR\HQ G¶DFKDWV PRQpWDLUHV à une nourriture quantitativement et qualitativement
adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est
issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et
FROOHFWLYHOLEUHG¶DQJRLVVHVDWLVfaisante et digne. »
Commission, /HGURLWjO¶DOLPHQWDWLRQ5DSSRUWSUpVHQWpSDU0-HDQ=LHJOHUH[-Rapporteur
VSpFLDO VXU OH GURLW j O¶DOLPHQWDWLRQ (7 février 2001), Doc.N.U. E/CN.4/2001/53, par. 14. cité
dans Golay, Christophe, « 'URLWjO¶$OLPHQWDWLRQ et Accès à la Justice: Exemples au niveau
national, régional et international », (2009) Rome: FAO.

Précarité
«>F¶@HVWO¶DEVHQFHG¶XQHRXGHSOXVLHXUVGHVVpFXULWpVQRWDPPHQWFHOOHGHO¶HPSORL
SHUPHWWDQW DX[ SHUVRQQHV HW IDPLOOHV G¶DVVXPHU OHXUV REOLgations professionnelles,
IDPLOLDOHV HW VRFLDOHV HW GH MRXLU GH OHXUV GURLWV IRQGDPHQWDX[ /¶LQVpFXULWp TXL HQ
résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins
graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs
GRPDLQHVGHO¶H[LVWHQFHTX¶HOOHGHYLHQWSHUVLVWDQWHTX¶HOOHFRPSURPHWOHVFKDQFHV
de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, dans
un avenir prévisible
'pILQLWLRQFRQWHQXHGDQVO¶DYLVDGRSWpSDUOHConseil économique et social français les 10 et
11 février 1987, sur la base du rapport "Grande pauvreté et précarité économique et sociale"
présenté par Joseph Wresinski.
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II. TABLEAUX
7DEOHDXSRXUODSULVHHQFKDUJHGXOR\HUHWGHO¶DVVXUDQFHPDODGLe, RASI J4
04.01 Section 2, Art.3.
Personnes
1

Loyer
¶
>1'100, sera pris en charge si le montant
ne dépasse pas le 120% (1'320) des
montants admis et à condition que le
bénéficiaire « PHW WRXW HQ °XYUH SRXU
trouver rapidement une solution de
relogement dont le coût se situe dans les
montants maximaux admis »

2

¶
>1'300 (voir conditions ci-dessus)

3à5
Au delà de 5 personnes

¶
le montant pris en considération sera
déterminé sur la base de l'ensemble des
éléments de la situation.

2. TabOHDXSRXUO¶DLGHILQDQFLqUHRUGLQDLUH5$6,-6HFWLRQ$UW
Personnes

Aide financière par mois (CHF)

1

960

2

1468.80

3

2054.40

4

2'323.30

au delà de 5 personnes

268.80 (supplémentaire)
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3. Tableau pour les prestations financières pour OHV UHTXpUDQWV G¶DVLOH
'LUHFWLYHVFDQWRQDOHVHQPDWLqUHGHSUHVWDWLRQVG¶DLGHVRFLDOHDX[UHTXpUDQWV
G¶DVLOHHWVWDWXWVDVVLPLOpVS
Personnes

Prestations financière par mois

1

451

2

789.25

3

1'037.30

4

¶

5

¶

>plus de 5

135.3 (supplémentaire)

 7DEOHDX SRXU OHV SUHVWDWLRQV ILQDQFLqUHV G¶DLGH G¶XUJHQFH &KDSLWUH 9
Section 1, Art 25.
Nombre de personnes

Aide financière par mois

1 personne

300

2 personnes

525

3 personnes

690

4 personnes

810

5 personnes

900

Au delà de 5 personnes

« Les prestations sont fixées sur la base
GH O¶HQVHPEOH GHV pOpPHQWV GH OD
situation »
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