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Cette brochure explique quels sont les droits des personnes « rom » de nationalite? roumaine en situation pre?caire
a? Gene?ve. Elle est destine?e a? ces personnes ainsi qu’a? celles qui travaillent a? leurs co?te?s et traite les questions
juridiques principales qu’elles rencontrent. Ces questions ont e?te? identifie?es a? l’aide de spe?cialistes et discute?es
avec le groupe vulne?rable cible?. Ne?anmoins, la brochure ne pre?tend pas traiter exhaustivement de leurs droits.
Les recherches qui ont permis cette brochure ont e?te? effectue?es dans le cadre de la Law Clinic sur les droits des
personnes vulne?rables, enseignement dispense? a? la Faculte? de droit de l’Universite? de Gene?ve. La brochure
pre?sente une vulgarisation des re?sultats issus des travaux des e?tudiant-e-s et n’illustre pas la complexite? et les
nuances des re?ponses juridiques a? ces questions. La lecture de cette brochure devrait ainsi se faire en bonne
intelligence.
Par « personnes « rom » en situation pre?caire a? Gene?ve », nous entendons les personnes de nationalite? roumaine
qui migrent a? Gene?ve pour des raisons e?conomiques et qui s’adonnent, notamment, a? la mendicite?. Le terme
« rom » est utilise? entre guillemets dans la brochure car les caracte?ristiques attribue?es aux personnes « rom »
pour en faire un groupe ne semblent pas re?sister a? une analyse sociologique.
Le principe de non-discrimination garanti par la Constitution fe?de?rale et les traite?s internationaux dispose que :
« Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son a?ge, de sa
langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni
du fait d’une de?ficience corporelle, mentale ou psychique. » Toute personne, « rom » ou non « rom », a le droit de
ne pas e?tre discrimine?e et a? ce que sa dignite? soit respecte?e. En informant la population vulne?rable cible?e de
ses droits, les travaux de la Law Clinic visent une meilleure mise en œuvre de ces principes.
Illustrés de dessins simples et explicites, les thèmes traités :
- Droit au séjour
- Droit au travail
- Droit à l’utilisation du domaine public
- Droit à des conditions minimales d’existence
- Droits face à la police
- Droits dans les Transports publics genevois (TPG)
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