
I n c l u s i o n  d e s  g r o u p e s  v u l n é r a b l e s  
 

Dans nos sociétés, plusieurs groupes sont davantage 
menacés par la pauvreté et l'exclusion sociale que la 
population en général. Il s'agit notamment des 
personnes handicapées, des immigrants et des 
minorités ethniques (y compris les Roms), des sans-
abri, des anciens détenus, des toxicomanes, des 
alcooliques, des personnes isolées et des enfants. 

Du fait de leurs problèmes, les membres de ces 
groupes se retrouvent sans abri, sans emploi et peu 

qualifiés et, de ce fait, exclus de la société.  

L'inclusion des groupes vulnérables est l'une des priorités du processus 
européen de protection sociale et d'inclusion sociale. Dans ce contexte, les États 
membres se sont engagés à combattre les multiples désavantages et les besoins de 
groupes donnés d'une manière intégrée et coordonnée.  

L'Union européenne recourt à une triple approche pour combattre la discrimination à 
l'égard des groupes vulnérables et marginalisés et pour promouvoir leur inclusion dans la 
société:  

• elle améliore l'accès aux services et aux débouchés d'ordre général,  

• fait respecter la législation relative à la lutte contre la discrimination et, si 
nécessaire,  

• met au point des méthodes ciblées pour répondre aux besoins spécifiques de 
chacun des groupes. 

Les immigrants et les minorités ethniques sont considérés comme défavorisés dans 
la plupart des États membres. Ils sont davantage victimes de l'exclusion sociale, 
notamment du chômage et de l'inégalité des revenus, présentent en général un taux 
d'abandon scolaire plus élevé, sont plus fréquemment sans abri et victimes d'exclusion 
financière et sont plus enclins à commettre des délits. L'Union européenne s'efforce 
d'aligner le taux d'emploi des immigrants et des minorités ethniques sur celui de la 
majorité de la population et de promouvoir leur participation à la vie sociale, culturelle et 
politique. Aussi la précarité des Roms est-elle combattue dans tous les pays où ils 
résident. 

Les personnes handicapées sont également plus menacés par la pauvreté, par 
l'exclusion sociale et par la discrimination. L'Union européenne œuvre pour accroître le 
taux d'emploi des personnes handicapées par l'application de mesures d'emploi actif au 
niveau des États membres. 

Des mesures sont prises dans divers domaines en faveur des régions touchées par 
l'exclusion: la lutte contre les inégalités régionales et contre les désavantages des zones 
rurales et l'aide à la valorisation des zones défavorisées. L'élimination des entraves à 
l'éducation et à la formation pour tous les groupes vulnérables et à tous les niveaux est 
indispensable. 

L'Union européenne continue de définir des objectifs et des indicateurs communs sur la 
base de données réelles et fiables et de statistiques concrètes, afin de se faire une idée 
précise de la situation et des besoins de chaque pays et de mesurer l'incidence réelle des 
politiques visant les groupes vulnérables. 



Documentation 
  

Autres sites Internet de l'Union européenne 

• Action de l'Union européenne contre la discrimination  

• L'Union européenne et les Roms (site Internet thématique)  

 

Documents clés  

Meilleures pratiques (liens vers le site Internet d'Évaluation par les pairs) 

• Programme opérationnel plurirégional de lutte contre les discriminations (Espagne 
-2007)  

• Aspects sociaux de la traite des êtres humains (Danemark - 2007)  

• Prévenir les risques d'exclusion des familles en difficulté  

• Programme municipal d'éradication des bidonvilles d'Avilés (Asturies)  

• Programmes sociaux de terrain dans les quartiers menacés par l'exclusion sociale  

• Les "plates-formes d'accueil" pour l'intégration des migrants  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=781&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/multi-regional-operative-programme-to-combat-discrimination/view?set_language=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/multi-regional-operative-programme-to-combat-discrimination/view?set_language=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/social-aspects-of-human-trafficking/view?set_language=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/prevention-des-risques-dexclusion-des-familles-en-difficultes
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2006/social-integration-of-roma-people-municipal-programme-of-shanty-towns-eradication-in-aviles
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/field-social-work-programmes-in-neighbourhoods-threatened-by-social-exclusion
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2004/the-reception-platforms-to-promote-the-integration-of-immigrants
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