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Au Président du Conseil Européen 

M. Charles Michel 
 

À la Présidente de la Commission Européenne 
Mme. Ursula von der Leyen 

 
Au Président du Parlement Européen 

M. David Sassoli 
 

Aux Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de l’UE 
 

Copie au Secrétaire Général de l'ONU 
M. Antonio Guterres 

 
Copie au Directeur général de l’OMS 

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 
 

Copie à la Présidente du Fonds Monétaire International 
Mme. Kristalina Georgieva 

 
Copie au Président de la Banque Mondiale 

M. David Malpass 
 

Copie à la Présidente de la Banque Centrale Européenne 
Mme. Christine Lagarde 

 
 

 
 
Objet : Régularisation humanitaire en Europe au vu de la pandémie Covid-19 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 
 
Nous sommes des hommes et des femmes d'origines géographiques différentes, unis par la lutte pour 
l'affirmation des droits de l'homme.  
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, nous sommes conscients que la situation que nous vivons est 
dramatique. En raison de son ampleur, nous pensons que des plans extraordinaires doivent être mis en place. 
Nous devons garantir une existence digne aux catégories les plus fragiles et les plus vulnérables de la société. 
 
Parallèlement à la crise sanitaire, la crise socio-économique affectera de plus en plus nos pays. Une projection 
du 18 mars dernier publiée par l'Organisation Internationale du Travail sur l'impact de Covid-19 sur le marché 
mondial du travail, indique que les effets seront de grande envergure. Ces derniers vont pousser près de 25 
millions de personnes au chômage, au sous-emploi et à la pauvreté. 
 
Celles et ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, et sont invisibles dans cette société, vivant dans 
des conditions inhumaines, sans eau ni chauffage, dans des cabanes de fortune ; celles et ceux qui dépendent 
de leur emploi précaire, qui vivent dans des conditions de ségrégation physique et sociale totale, presque 
toujours avec des droits syndicaux minimaux et soumis à l'exploitation du travail, seront de plus en plus 
exposés au risque d'exclusion sociale.  

https://www.imf.org/en/About/senior-officials/Bios/kristalina-georgieva


           Coalition Internationale des Sans-Papiers, Migrants, Réfugiés et Demandeurs d'asile (CISPM) 

 

 
 
 
Le destin de celles et ceux qui font vivre nos économies de bien-être, qui prennent soin de nos proches, 
souvent dans l'invisibilité, devenant souvent un point de référence pour nos familles, ne peut nous laisser 
indifférents. Que cela soit dans l’agriculture, dans le travail domestique ou dans la logistique, au Nord comme 
au Sud du continent, dans des secteurs économiques stratégiques ou non, l'urgence sanitaire actuelle les 
concerne au premier plan. La crise économique générée par la situation les rend encore plus vulnérables.  
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, pour ces raisons, nous pensons qu'un permis de séjour renouvelable et 
convertible devrait être délivré dans tous les États membres de l’UE, aux migrants et aux demandeurs de 
protection internationale qui, même pendant cette crise, aident nos pays à se relever. À ce titre, les actions 
du gouvernement portugais vont dans le bon sens. Aux autres pays de prendre des mesures extraordinaires 
de régularisation, à l’Union Européenne d’envoyer un message clair dans ce sens. 
 
En espérant que vous serez attentifs à nos arguments, nous vous transmettons, Mesdames, Messieurs les 
Présidents, nos salutations distinguées. 
 
Rome, Paris, Bruxelles, Berlin, 1er avril 2020 
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