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Résumé 

L’auteur examine la question de la circulation des personnes sur le territoire de l’ALÉNA. 
Il décrit succinctement cet accord et énumère certaines différences entre les trois pays 
signataires, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le texte traite aussi de la circula-
tion des personnes dans un contexte plus vaste que celui de l’accord de libre-échange. 
Il dresse un tableau complet de la situation et présente les défis pour chacun de ces 
pays, tout en rappelant les systèmes de migration et de protection des frontières qui limi-
tent cette circulation pour des raisons de sécurité tant nationale qu’internationale. 
L’auteur en arrive à la conclusion que l’ALÉNA ne résout pas vraiment le problème de la 
circulation des personnes, ce qui ne constitue pas un véritable obstacle aux mouve-
ments migratoires entre les pays partenaires. Il explique pourquoi il s’avère important 
d’élaborer une politique migratoire commune, surtout entre les États-Unis et le Mexique. 

Ce document est un rapport, légèrement remanié, rédigé à la faveur du stage effectué 
par l’auteur au Centre des études européennes de Strasbourg, maintenant intégré à 
l’École nationale d’administration. 
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INTRODUCTION 

La migration ou la circulation des personnes, à la différence d’autres phénomènes dé-
mographiques comme la natalité et la mortalité, est un processus qui se manifeste à la 
fois dans le temps et dans l’espace. Elle correspond aussi à un processus renouvelable 
et parfois réversible. Il faut entendre par « migration » un mouvement de personnes qui 
quittent un territoire donné afin de s’établir dans un autre État. Toutefois, la migration ne 
se résume pas à la simple traversée de frontières; c’est plutôt une longue démarche qui 
influe considérablement sur la vie des personnes impliquées.  

Depuis le début des années 1990, les migrations internationales sont devenues un en-
jeu très important. La chute du communisme, la montée de l’Islam, les mouvements de 
réfugiés et les inégalités économiques ont contribué à la multiplication des déplace-
ments transcontinentaux ainsi qu’à la diversification des flux et des trajectoires des mi-
grants. Toutes les régions du monde sont d’ores et déjà touchées par ces mouvements 
de population. Selon la Division de la population des Nations Unies, 191 millions de per-
sonnes, soit 3 % de la population mondiale, vivaient hors de leur pays d'origine en 2005. 

Les migrants se diversifient. Aux figures habituelles des familles et des travailleurs ma-
nuels s’ajoutent les sans-papier, ceux qui font l’aller-retour quotidien de leur domicile à 
leur lieu de travail, les réfugiés politiques, les jeunes diplômés, les retraités, les entre-
preneurs et les femmes seules. Le phénomène de la migration internationale place enfin 
les pays d’origine, de transition et d’accueil face à des situations difficiles à encadrer. La 
circulation des personnes d’un pays à un autre pousse les gouvernements à tenter de 
réguler l’entrée et la sortie des individus sur leur territoire respectif. Étant donné le ca-
ractère mondial de ce phénomène, chaque pays légifère sur la migration et peut même 
conclure des accords internationaux à cet égard. 

Le présent texte propose de décrire la circulation des personnes dans la zone de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin d’illustrer comment un ensemble 
économique comme l’Amérique du Nord gère une telle réalité. Ce choix de l’ALÉNA 
s’avère particulièrement intéressant par l’ampleur des problèmes qui se posent à ce 
chapitre. Il semble pertinent d’examiner de près comment les trois pays signataires par-
viennent, ou non, à se coordonner afin de régler le flux de circulation des personnes. 

Ce document est divisé en deux parties : la première fait ressortir les différences entre 
les trois pays de l’ALÉNA, brosse un bref aperçu de l’accord et explicite les dispositions 
de l’ALÉNA qui touchent la circulation des personnes. La seconde partie décrit la réalité 
et la problématique de la circulation de personnes dans chaque pays membre de la 
zone.  
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1.   La circulation des personnes à l’intérieur de l’ALÉNA : 
perspectives juridiques 

 

1.1. L’ALÉNA en bref 

L’Accord de libre-échange de l’Amérique du nord (ALÉNA), entré en vigueur le 
1er janvier 1994, vise surtout à favoriser le commerce en facilitant la circulation des pro-
duits et des services1. L’accord contient 22 chapitres et sept annexes. Les neuf premiers 
chapitres, de même que les chapitres 12 (Commerce transfrontalier des services) et 14 
(Services financiers) portent essentiellement sur la libéralisation du commerce des pro-
duits et des services à la faveur de l’abaissement des barrières tarifaires et techniques. 
Cet accord intègre également une série de nouvelles dispositions, comme celles 
concernant les marchés publics (chapitre 10), les investissements (chapitre 11), la politi-
que de concurrence, les monopoles et les entreprises d’État (chapitre 15), la propriété 
intellectuelle (chapitre 17) ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends (chapitre 
19)2. Il demeure cependant muet, à peu de choses près, en matière de circulation des 
personnes à l’intérieur de cette zone commerciale.  

Plusieurs avantages découlent de cet accord, principalement sur le plan des échanges 
commerciaux. Le Mexique est le pays qui a gagné le plus en termes d’accroissement 
des échanges. Le Canada a consolidé sa position de premier partenaire commercial des 
États-Unis. Les exportations vers les États-Unis ont représenté, en 2005, près de 27 % 
de son PIB et celles vers le Mexique, 24 %. Les importations en provenance de ces der-
niers atteignent plus de 17 % du PIB dans le premier cas et 17 %, dans le second3 
(Jasmin et Zini, 2006). 

Dix ans après sa création, la zone de l’ALÉNA constitue, pour ce qui est du PIB, le plus 
important bloc commercial dans le monde, avec 32,7 % du PIB universel, soit 
11,4 milliards de dollars US, équivalant à 25,8 % de la production économique mondiale. 
L’Union européenne se situe assez loin derrière même si, en volume d’échanges, elle se 
range toujours à la première avec 36,8 % des exportations mondiales et 34,8 % des im-
portations, comparativement à 18,8 % et à 24,8 % pour l’ALÉNA4. 

                                                           
Les liens hypertextes cités ont été consultés entre février et mai 2007. Il est possible que l’information 
contenue sur la toile ait été déplacés, modifiée ou retirée par le webmestre. 
1 Conforme au modèle habituel des accords de libre-échange, le texte de l’ALÉNA n’aborde pas la question 
de la circulation des personnes entre les trois pays signataires. Cependant, comme on le verra plus loin, des 
modalités particulières à l’intention des gens d’affaires y sont énoncées.  
2 Site Internet du Secrétariat de l’ALÉNA.  
http://www.nafta-sec-ALÉNA.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=305 
3 Éric Jasmin et Sylvain Zini : Fiche sur les accords régionaux, l’ALÉNA (1990-2006), Observatoire des Amé-
riques, Montréal, octobre 2006, p. 13. http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/ALÉNA_vfinale-13oct06.pdf 
4 L’ALÉNA : déjà dix ans. Rapport préliminaire, Affaires étrangères et Commerce international Canada. 
http://www.international.gc.ca/eet/pdf/NAFTA@10-2003-fr.pdf 

http://www.nafta-sec-al%C3%A9na.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=305
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/ALENA_vfinale-13oct06.pdf
http://www.international.gc.ca/eet/pdf/NAFTA@10-2003-fr.pdf
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Cet accord entraîne aussi des désavantages importants. Les entreprises des États-Unis 
en ont grandement profité pour augmenter leur contrôle des économies canadienne et 
mexicaine. Par contre, le Canada et le Mexique sont devenus plus dépendants des 
États-Unis sur le plan commercial et leur marge de manœuvre rétrécit dans certaines 
sphères de la vie économique. De plus, la relocalisation des activités de certaines en-
treprises au Mexique a eu des incidences notables sur la main-d’œuvre du Canada et 
des États-Unis. Enfin, au Canada, l’ALÉNA n’a pas suscité les investissements souhai-
tés5(Jasmin et Zini, 2006). 

 

1.2. Différences entre les trois pays signataires de l’ALÉNA 

Le Canada, les États-Unis et le Mexique occupent le nord du continent américain et sont 
historiquement les héritiers du christianisme légué par l’Europe. À l’exception de ces dé-
nominateurs communs, ils se distinguent à maints égards.  

Pour ce qui est de la taille de l’économie, les États-Unis dominent évidemment avec 
86,86 % du produit intérieur brut (PIB) de la zone de l’ALÉNA (12 455 milliards de dol-
lars US) en 2005; le Canada en détient 7,78 % (1 115 milliards) et le Mexique, 5,36 % 
(768 milliards)6.  

L’écart de PIB par habitant, entre les trois pays est l’aspect le plus révélateur. Les États-
Unis arrivent en tête avec un PIB de 42 000 dollars ($US) par habitant. Le Canada vient 
ensuite avec un PIB de 35 133 $US et le Mexique se situe au dernier rang avec un PIB 
de 7 298 $US7. 

En termes démographiques, les États-Unis représentent 68,6 % (296 millions de per-
sonnes) de la population totale des trois pays partenaires, le Mexique enregistrant pour 
sa part 23,9 % (103 millions) et le Canada, 7,4 % (32 millions)8. Par ailleurs, le Mexique 
jouit d’une population plus jeune et dotée d’une croissance beaucoup plus rapide que 
celle de ses deux partenaires du nord, ce qui entraîne un ensemble de possibilités et de 
défis uniques pour ce pays. 

Les trois pays sont membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), mais seuls les États-Unis et le Canada appartiennent au G8. Le 
Mexique se classe, quant à lui, parmi les nouveaux pays industrialisés. Selon l’indicateur 
de développement humain (I.D.H.) calculé par le Programme des Nations Unies pour le 

                                                           
5 Éric Jasmin et Sylvain Zini : Fiche sur les accords régionaux, l’ALÉNA (1990-2006), Observatoire des Amé-
riques, Montréal, octobre 2006, p. 14. http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/ALÉNA_vfinale-13oct06.pdf 
6 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2005. 
http://devdata.worldbank.org/data-query/ 
7 List of countries of the World Sorted by their Gross Domestic Product (nominal) per Capita 2005. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx 
8 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2005. 
 http://devdata.worldbank.org/data-query/ 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/ALENA_vfinale-13oct06.pdf
http://devdata.worldbank.org/data-query/
http://en.wikipedia.org/wiki/Countries_of_the_world
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_Domestic_Product
http://en.wikipedia.org/wiki/Per_capita
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/weoselgr.aspx
http://devdata.worldbank.org/data-query/
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Développement en 2004, le Canada occupe le 6e rang (0.950), les États-Unis le 8e rang 
(0.948) et le Mexique le 53e rang (0.821)9. 

1.3. La circulation des personnes dans l’ALÉNA 

L’ALÉNA vise, entre autres objectifs, à favoriser la libre circulation des biens et des ser-
vices, sans pour autant vraiment chercher à enrayer les obstacles à la circulation des 
personnes. Dans un article publié dans La Jornada, Jim Cason et David Brook expli-
quent comment « … Carlos Salinas de Gortari utilisa le thème migratoire pour promou-
voir l’approbation de l’Accord de libre-échange (ALÉNA). Le secrétaire du Commerce de 
l’époque, Herminio Blanco, voyageait aux États-Unis avec un message pour divers sec-
teurs étatsuniens qui n’étaient pas convaincus par l’accord commercial : “Ou vous ac-
ceptez nos produits ou vous devrez accepter notre population”. On dit que, lors de la 
négociation de l’ALÉNA, le gouvernement mexicain accepta de retirer la question migra-
toire de la négociation en échange de l’accord des États-Unis de retirer, eux, le thème 
du pétrole. Les deux questions les plus délicates de la relation entre les deux pays fu-
rent ainsi écartées… »10. 

La libre circulation des personnes ne constitue pas un des objectifs primordiaux de 
l’ALÉNA. Les trois partenaires n’ont même pas changé substantiellement leurs procédu-
res migratoires afin de faciliter vraiment la circulation des gens d’affaires11.  

Il est intéressant, à cet égard, d’examiner l’article 1607 de l’ALÉNA12. Aucune disposi-
tion de ce même accord n’impose d’obligations à une partie concernant ses mesures 
d’immigration, à l’exception toutefois du chapitre intitulé « Admission temporaire des 
hommes et des femmes d’affaires ». En effet, l’accord régule spécifiquement la circula-
tion des gens dits « d’affaires » sur une base transitoire.  

L’annexe 1603 de l’accord détermine quatre catégories de gens d’affaires :  

• les hommes et femmes d’affaires en visite;  
• les négociants et les investisseurs; 
• les personnes mutées à l’intérieur d’une société; et  
• les professionnels.  

                                                           
9 Rapport mondial sur le développement humain 2006. 
http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/french/08b-Middlematter_FR.pdf  
10 La Jornada (www.jornada.unam.mx), supplément Masiosare, 20 juillet 2003, traduit par Gil B. Lahout et 
Frédéric Lévêque pour le RISAL. http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=587 
11 Voir Mexican experience within NAFTA, Movements of people impact on national policies. Ministry of the In-
terior National Migration Institute, p. 17. 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/Trade_200
4_04051004/se4_pre_sotres.pdf 
12 L’appendice 1603.A.3 de l’ALÉNA précise la législation existante en matière d’immigration dans chacun des 
États Parties :  
1) Pour le Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l’immigration (1978), DORS/78-172, modifié en 

fonction de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée.  
2) Pour les États-Unis, la section 101 (a)(15)(B) de l’Immigration and Nationality Act (1952), modifiée. 
3) Pour le Mexique, le chapitre III de la loi générale sur la démographie (Ley General de Poblacion) (1974), 
modifiée. 

http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/french/08b-Middlematter_FR.pdf
http://www.jornada.unam.mx/
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=587
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/Trade_2004_04051004/se4_pre_sotres.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/microsites/IDM/workshops/Trade_2004_04051004/se4_pre_sotres.pdf
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Par homme ou femme d’affaires, on entend « un citoyen d’une Partie qui fait le com-
merce de produits ou de services ou qui mène des activités d’investissement » et par 
admission temporaire, « l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une 
femme d’affaires d’une autre Partie n’ayant pas l’intention d’y établir sa résidence per-
manente »13. Aux États-Unis, une telle personne étrangère doit fournir à l’agent 
d’immigration la preuve que son séjour sera temporaire. Pour ce faire, elle doit démon-
trer, à la satisfaction de l’agent d’immigration, que son affectation aux États-Unis pren-
dra fin à une date prévisible et qu’elle quittera alors le pays14. 

Pour sa part, l’article 1603 vient encore restreindre les limites imposées à l’autorisation 
de l’admission temporaire des gens d’affaires. Il prévoit que l’autorisation leur sera ac-
cordée pourvu qu’ils satisfassent aux conditions d’admission établies en matière de san-
té et de sécurité publique. 

Le même article établit qu’une Partie refusera de délivrer un permis de travail à un 
homme ou à une femme d’affaires si l’admission temporaire de cette personne peut 
nuire : a) au règlement d’un différend syndical-patronal en cours à l’endroit où l’emploi 
doit s’exercer ou s’exerce, ou b) à l’emploi de toute personne concernée par un tel diffé-
rend15. 

L’accord prévoit que l’autorisation sera accordée à condition que l’homme ou la femme 
d’affaires satisfasse aux prescriptions en matière d’immigration applicables à l’admission 
temporaire. D’ailleurs, les Parties se réservent le droit d’imposer l’obligation d’obtenir un 
visa, ou son équivalent, aux gens d’affaires qui demandent l’admission temporaire en 
vertu du (ou) selon les modalités du chapitre 1616.  

Finalement, les dispositions de cet accord n’évitent pas aux travailleurs temporaires 
d’une Partie d’avoir à se conformer aux exigences prévues pour pouvoir exercer leur 
profession ou métier, se voir reconnaître professionnellement ou fournir un service 
après-vente17.  

D’autre part, les membres de la famille de l’homme ou de la femme d’affaires (conjoint et 
personnes à charge) peuvent les accompagner pourvu qu’ils se conforment aux disposi-
tions de l’immigration régissant l’admission temporaire dans le pays hôte. En d’autres 
termes, ils peuvent accompagner l’homme ou la femme d’affaires avec le statut de visi-
teur.  

L’ALÉNA ne contient pas de dispositions spéciales pour faciliter l’obtention d’un permis 
de travail dans le cas des conjoints et des personnes à charge. Par conséquent, si ces 
derniers veulent travailler dans le pays hôte, il leur faudra se soumettre au processus 
                                                           
13 ALÉNA http://www.nafta-sec-ALÉNA.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1608 
14 Guide à l’intention des gens d’affaires canadiens, Commerce international Canada. 
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-ALÉNA/temp05-1-fr.asp 
15 ALÉNA http://www.nafta-sec-ALÉNA.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1603 
16 ALÉNA http://www.nafta-sec-ALÉNA.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1603 
17 Guide à l’intention des gens d’affaires canadiens, Commerce international Canada.  
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-ALÉNA/temp05-1-fr.asp 

http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1608
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-ALENA/temp05-1-fr.asp
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1603
http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_f.aspx?DetailID=343#A1603
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-ALENA/temp05-1-fr.asp
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habituel de validation de l’offre d’emploi pour les travailleurs étrangers temporaires. Tou-
tefois, les conjoints de personnes mutées à l’intérieur d’une société, de négociants ou 
d’investisseurs peuvent se prévaloir des dispositions générales en matière d’immigration 
autorisant les conjoints à occuper un emploi durant leur séjour dans le pays hôte. Ce-
pendant, ils doivent obtenir un permis de travail avant de commencer à travailler18. 

2.   La circulation des personnes entre le Canada, les 
États-Unis et le Mexique à l’épreuve du quotidien 

Le Canada et les États-Unis sont des terres d’accueil pour les immigrants; le Mexique, 
pour sa part, est une terre d’émigration. 

Or, à l'exception des gens d'affaires, l'ALÉNA ne règle pas vraiment toute la complexité 
du phénomène migratoire, d’un point de vue juridique ou autre Afin d'esquisser un ta-
bleau complet et réaliste de la situation, cette seconde partie décrit comment se déroule 
concrètement la circulation des personnes entre le Canada, les États-Unis et le Mexi-
que. Elle traitera aussi des enjeux qui en découlent. 

 

2.1. Le Canada 

Le Canada occupe la majeure partie de l’Amérique du Nord et partage deux frontières 
avec les États-Unis, au sud et au nord-ouest (Alaska). Ces deux pays ont une frontière 
commune de 8 890 km, la plus longue du monde19.  

Le Canada fait la promotion de l’immigration partout dans le monde et continue 
d’accueillir chaque année un nombre significatif d’immigrés. En 2005, le Canada a ad-
mis 262 228 immigrants et réfugiés20. L’immigration a un impact important sur le 
paysage social et économique du Canada, dont le nombre de personnes âgées ne 
cesse d’augmenter. Mouna Viprey note à ce sujet que « … si le Canada demeure un 
pays ouvert à l’immigration, celle-ci est contrôlée, mais surtout minutieusement sélec-
tionnée21. Contrairement à d’autres pays, tels les États-Unis ou la France, les choix poli-
tiques liés à l’immigration ne font pas l’objet des débats sociétaux. Il existe certes des 
débats institutionnels quant à la politique d’immigration, mais il n’y a pas de débat politi-

                                                           
18 Ibid. 
19 Ressources naturelles Canada. 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/learningresources/facts/supergeneral.html 
20 Citoyenneté et Immigration Canada. http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/apercu/01.html 
21 En vertu d’un accord, l’immigration est un domaine de compétence partagé entre le Canada et le Québec. 
Le Québec exerce la responsabilité exclusive de la sélection des immigrants (sauf les réfugiés et le regrou-
pement familial). Le Canada a la responsabilité d’autoriser leur admission (émission de visa).  

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/learningresources/facts/supergeneral.html
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/apercu/01.html
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que quant à la remise en cause ou non de l’accueil et de la présence d’immigrés au Ca-
nada…»22 (Vipray, 2003). 

Entre 2002 et 2004, la grande majorité des immigrants reçus au Canada (88 % en 2004) 
se sont établis dans les trois provinces les plus populeuses, en l’occurrence l’Ontario, le 
Québec et la Colombie-Britannique. Quatre-vingt pour cent des immigrants ayant choisi 
de s’établir en Ontario en 2004 l’ont fait dans la seule région métropolitaine de recense-
ment (RMR) de Toronto. Cela représentait environ 100 000 immigrants. De même, la 
majorité (respectivement 86 % et 88 %) des immigrants ayant choisi le Québec et la Co-
lombie-Britannique se sont installés à Montréal ou à Vancouver23. 

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 2005, le Canada occupait le septième 
rang dans le monde au chapitre des pays d’accueil des immigrants, il avait accepté 
6,1 millions d’immigrants, ce qui correspondait alors à 3,2 % de la migration mondiale24. 
La Chine et l’Inde sont les deux pays d’origine de la majeure partie des immigrants au 
Canada. En 2005, 16,1 % d’entre eux étaient d’origine chinoise et 12,6 % d’origine in-
dienne. Les États-Unis arrivaient quant à eux en quatrième position avec 9,3 millions 
d’immigrants (3,5 %) et le Mexique se trouvait loin derrière avec quelque 2,9 millions 
d’immigrants, c'est-à-dire 1,08 %25. 

Nonobstant le tourisme, deux principaux moyens permettent aux étrangers d’entrer et de 
demeurer légalement au Canada : l’obtention de la résidence permanente dans le cadre 
du programme d’immigration définitive et l’entrée temporaire en qualité d’étudiant, de 
demandeur d’asile ou de travailleur temporaire. Le statut de résident permanent peut 
être obtenu selon l’un ou l’autre des critères suivants : le regroupement familial, les tra-
vailleurs qualifiés, les gens d’affaires et les réfugiés. La plupart des provinces canadien-
nes ont des programmes qui incitent les immigrants à s’installer sur leur territoire et à 
contribuer ainsi à leur développement économique26. 

L’admission dans la catégorie du regroupement familial implique un parrainage où des 
citoyens canadiens et des résidents permanents, âgés d’au moins 18 ans et vivant au 
Canada, peuvent se porter garants de proches parents ou de membres de leurs familles 
désirant devenir résidents permanents au Canada. Le répondant doit promettre de sub-
venir aux besoins de son parent et des membres de la famille qui l’accompagnent durant 
une période de trois à dix ans27. 

                                                           
22 Mouna Viprey, Canada – un modèle d’immigration de main-d’œuvre ouvert, fondé sur la sélectivité, Chroni-
que internationale de l’IRES, n° 84, septembre 2003, p. 1. 
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm 
23 Rapport sur l’état de la population du Canada 2003 et 2004. 
http://www.statcan.ca/francais/ads/91-209-XPF/highlights_f.htm 
24 ONU, Trends in Total Migrant Stock: The 2005 Revision, base de données numériques, 2006, p. 35. 
http://www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Report%20of%20the%20SG(June%2006)_French.pdf 
25 Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2005. 
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/permanents/15.html et  
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/permanents/12.html 
26 Citoyenneté et Immigration Canada, Immigrer au Canada. http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/index.html 
27 Citoyenneté et Immigration Canada, Immigrants dans la catégorie de regroupement familial. 
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L’admission des travailleurs qualifiés fait pour sa part l’objet d’une sélection très élabo-
rée. Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales liées à l’expérience de 
travail, prouver qu’ils ont les fonds requis pour s’établir (c.-à-d. assez d’argent pour sou-
tenir leur famille durant les six premiers mois) et satisfaire à l’ensemble des six critères 
de sélection suivants : études, langues officielles, expérience, âge, emploi réservé au 
Canada et adaptabilité28.  

Le programme d’immigration des gens d’affaires cherche à attirer au Canada des per-
sonnes expérimentées de manière à favoriser le développement de l’économie cana-
dienne. Ce programme distingue trois types de gens d’affaires : les investisseurs, les en-
trepreneurs et les travailleurs autonomes. Le Canada s’attend à ce que les gens 
d’affaires immigrants investissent 400 000 $CAN ou deviennent propriétaires 
d’entreprises au Canada et les gèrent29. 

Le statut de réfugié est accordé à la fois aux réfugiés au sens de la Convention de Ge-
nève et aux personnes qui ne répondent pas exactement aux conditions requises par 
celle-ci, mais que le Canada accueille pour des motifs humanitaires30 (Viprey, 2003). Le 
système d’asile canadien compte deux principaux volets : le programme de rétablisse-
ment des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire, qui vise les person-
nes ayant besoin de protection et se trouvant à l’extérieur du Canada, ainsi que le pro-
gramme d’asile, lequel s’adresse aux personnes déjà au Canada qui présentent une 
demande d’asile31.  

Quant au candidat désireux de travailler temporairement au Canada, il doit posséder un 
permis de travail. Pour obtenir ce permis, il faut que l’employeur lui fasse une offre 
d’emploi. Cette offre devra avoir été validée par un agent de Développement des res-
sources humaines Canada (DRHC). Ce n’est qu’au terme de ce processus que le can-
didat pourra déposer sa demande dans une mission canadienne à l’étranger et en ac-
quitter les coûts d’examen32. Cependant, en vertu du chapitre 16 de l'ALÉNA, les 
citoyens du Canada, des États-Unis et du Mexique peuvent plus facilement et rapide-
ment obtenir une autorisation de séjour temporaire dans l’un ou l’autre de ces territoires 
afin d’y investir ou d’y travailler. Tous les hommes et toutes les femmes d'affaires assu-
jettis à l'ALÉNA sont dispensés de la validation de DRHC. Cela signifie que les em-
ployeurs canadiens n'ont pas besoin de faire approuver l'offre d'emploi par ce ministère 

                                                                                                                                                                                      
http://www.cic.gc.ca/francais/parrainer/index.html 
28 Citoyenneté et Immigration Canada, Immigrer au Canada à titre de travailleur qualifié. 
http://www.cic.gc.ca/francais/qualifie/index.html 
29 Citoyenneté et Immigration Canada, Qu’est-ce que le Programme d’immigration des gens d’affaires ? 
http://www.cic.gc.ca/francais/affaires/index.html 
30 Mouna Viprey, Canada – un modèle d’immigration de main-d’œuvre ouvert, fondé sur la sélectivité, Chroni-
que internationale de l’IRES, n° 84, septembre 2003, p. 2. 
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm 
31 Citoyenneté et Immigration Canada, Le système d’asile canadien. 
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/index.html 
32 Citoyenneté et Immigration Canada, Travailler temporairement au Canada. 
 http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.html 
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pour embaucher un homme ou une femme d'affaires en provenance des États-Unis ou 
du Mexique33. 

Les visiteurs étrangers au Canada (qui ne sont pas citoyens américains ou résidents 
permanents des États-Unis) doivent posséder un passeport ou un visa valide. Les res-
sortissants du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Mexique, du Japon, de la 
République de Corée et de l’Australie n’ont pas besoin d’un visa pour entrer au Cana-
da34. 

En matière d’immigration illégale au Canada, les statistiques sont peu fiables. Il faut 
néanmoins tenir compte du phénomène de la clandestinité qui est soumis à des pres-
sions contradictoires. Certains facteurs freinent le mouvement de clandestinité : la ri-
gueur de l’hiver, la longue frontière commune avec les États-Unis, entre autres. Par 
contre, la rapidité du processus de naturalisation des nouveaux arrivants, l’acceptation 
de la diversité et la sélection d’immigrants par un personnel spécialisé militent en faveur 
de gestes audacieux de la part d’éventuels clandestins. 

Pour les citoyens américains et les résidents permanents des États-Unis, il n’est pas né-
cessaire d’avoir un passeport ou un visa pour entrer au Canada. Un simple document de 
voyage attestant leur identité et leur statut de citoyen américain ou de résident perma-
nent des États-Unis suffit. Les documents de voyage acceptés incluent les cartes 
d’identité avec photo, telles qu’un permis de conduire valide accompagné d’un certificat 
de naissance, d’un certificat de citoyenneté ou d’une carte verte (permis de travail et de 
résidence permanent)35.  

Bien que le Mexique ne figure pas parmi les dix principaux pays d’origine des immi-
grants au Canada, on note une augmentation progressive de ses ressortissants au 
cours des dernières années. En 1996, par exemple, la migration mexicaine représentait 
0,54 %; ce pourcentage a doublé en moins de 10 ans. De plus, en 2005, le Mexique 
était le pays d’où émanaient le plus grand nombre de demandes d’asile (2 406), ce qui 
équivaut à 17 %. On voit un changement important émerger si l’on considère qu’il y a à 
peine une décennie, ce pays se classait au 14e rang à cet égard36.  

En ce qui a trait aux travailleurs temporaires, pour l’année 2005, les États-Unis se si-
tuent au premier rang avec 16 332 travailleurs (16,5 %), et le Mexique au deuxième 
avec 12 610 travailleurs (12,7 %). En moins de dix ans, soit de 1996 à 2005, le Mexique 
est passé de 8 % à 12,7 % pendant que du côté des États-Unis, le Canada enregistrait 

                                                           
33 Investir au Canada, site du Gouvernement du Canada. 
http://www.investincanada.com/fr/845/Les_travailleurs_temporaires_en_vertu_des_accords_commerciaux.html 
34 Citoyenneté et Immigration Canada. http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.html 
35 http://www.governmentofpei.ca/visitorsguide/index.php3?number=1014982&lang=F et,  
http://quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/textonly.asp?section=visas&document=canadian 
36Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2005 et L’Observateur, n°1, 2006. 
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/temporaires/19.html et  
http://www.cic.gc.ca/francais//observateur/issue12/05-apercu.html 
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une baisse de 33,5 % à 16,5 %37. Les États-Unis demeurent tout de même le principal 
pays d’où proviennent les travailleurs, bien que leur nombre ait diminué de 40 %.  

La grande majorité des travailleurs mexicains entrent au Canada dans le cadre du Pro-
gramme des travailleurs agricoles saisonniers, objet d’une entente spécifique entre le 
Canada et le Mexique (hors ALÉNA)38,39. Ce programme contrôle soigneusement les 
conditions de travail afin de pourvoir aux besoins de main-d’œuvre agricole, de veiller au 
respect des travailleurs étrangers et d’assurer leur retour dans leur pays d’origine40. 
Douze mille travailleurs mexicains viennent au Canada chaque année, surtout en Onta-
rio et au Québec. En vertu d’une entente Canada-Québec, le Québec est responsable 
de l’émission du certificat d’acceptation du travailleur mexicain, et le Canada, de 
l’émission de son permis de travail. 

De façon générale, la politique d’immigration du Canada est synonyme de réussite. Elle 
procure une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, du fait de son approche sélective, 
laquelle implique toutefois un processus qui risque d’être long et coûteux, ce qui consti-
tue, un net désavantage dans un monde marqué du sceau de la concurrence et où plu-
sieurs pays déploient eux aussi beaucoup d’efforts pour attirer une main-d’œuvre com-
pétente. Il convient également de souligner que la proximité du Canada et des États-
Unis est un défi indéniable pour le Canada, qui doit essayer de faire tout ce qu’il peut 
afin de conserver cette main-d’œuvre de qualité. En terminant, il apparaît utile de men-
tionner que le modèle multiculturaliste canadien nécessitera de redéfinir à la fois la lutte 
contre le racisme et le concept « d’accommodement raisonnable »41. 

 

2.2. Les États-Unis  

Les États-Unis représentent le principal pôle d’immigration dans le monde. En 2005, le 
pays a reçu 38,4 millions d’immigrants, soit 20,2 % de la migration mondiale42. Un écart 
notable les sépare de la Fédération russe, qui arrive en deuxième lieu avec 6,4 %. Les 

                                                           
37 Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 2005. 
http://www.cic.gc.ca/francais/pub/faits2005/temporaires/03.html  
38 L’Observateur, premier et deuxième trimestre 2006. 
http://www.cic.gc.ca/francais/observateur/issue14/05-apercu.html  
39 Pour en savoir plus sur le Programme des travailleurs agricoles saisonniers et plus particulièrement sur ce-
lui des Antilles et du Mexique, consulter le site de Service Canada. 
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/on/dgps/agri/vue_ensemble.shtml et Immigration Québec 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html  
40 Voir Contrat de travail pour l’embauche de travailleurs agricoles saisonniers du Mexique au Canada 2007. 
http://www.rhdsc.gc.ca/fr/dgpe/dmt/te/formulaires/2007mexicansawp-f.pdf et Immigration Québec 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/index.html  
41 Voir Portail Québec où, depuis le 7 février 2007, on peut s’informer sur la Commission de consultation sur 
les pratiques d'accommodements reliées aux différences culturelles au Québec. 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/février2007/08/c6387.html 
42 ONU, Trends in Total Migration Stock: The Revision, base de données numériques, 2006.  
http://www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Report%20of%20the%20SG,June%2006_French.pdf  
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États-Unis comptent plus de 300 millions d’habitants et partagent une frontière de 
3 141 km avec le Mexique43. 

Selon des statistiques diffusées en août 2005 par le Bureau du recensement, 36 millions 
d’Américains, soit 12,4 % de la population totale, étaient nés à l’étranger. Sur les 
5 millions de personnes ayant émigré aux États-Unis durant la période de 2000 
à 2005, 58 % se sont établies dans l’un ou l’autre des six États que sont la Californie, le 
Texas, la Floride, New York, le New Jersey et l’Illinois. Pendant la même période, 
2,9 millions de personnes originaires de pays latino-américains ont émigré aux États-
Unis, soit la moitié de tous les immigrants accueillis; 1,8 million venaient du Mexique. Il 
s’agit donc de la plus forte proportion pour l’ensemble latino-américain. On retrouve en-
suite des immigrants d’origine asiatique (Inde, Chine et Philippines)44. 

Le Pew Hispanic Center révèle qu’en 2005, la population blanche non hispani-
que comptait pour 66,8 % de la population, la minorité hispanique pour 14,5 % et la po-
pulation noire non hispanique pour 11,9 %. Aussi la population hispanique compose-t-
elle, à l’heure actuelle, le premier groupe minoritaire aux États-Unis45. Selon les derniè-
res statistiques publiées par le département américain de la Justice (le 21 février 2006), 
en cinq ans, soit de 2001 à 2005, les tribunaux ont examiné des demandes 
d’immigration émanant surtout du  Mexique (26,02 %), de la Chine (11,17 %), 
d’Haïti (9,22 %), de la Colombie (5,42 %) et de l’Inde (3,75 %)46.  

En mars 2006, le Pew Hispanic Center estimait que la population d’immigrants illégaux 
se situait entre 11,5 et 12 millions de personnes. De tous les immigrants illégaux entrés 
aux États-Unis de 1980 à 2005, 40 % sont arrivés entre 2000 et 200547. Nous aborde-
rons ultérieurement la question de l’immigration illégale. Voyons d’abord les conditions 
d’entrée et de sortie légales aux États-Unis.  

Il est possible pour les étrangers d’être admis légalement aux États-Unis en qualité 
d’immigrants, de non-immigrants ou encore de réfugiés ou demandeurs d’asile. Les im-
migrants peuvent séjourner en permanence et devenir, avec le temps, citoyens de plein 
droit, pourvu que certaines conditions soient respectées. Par contre, les non-immigrants, 
c'est-à-dire les bénéficiaires d’un visa temporaire (touristes, diplomates, étudiants et tra-
vailleurs temporaires), ne peuvent résider dans le pays que durant des périodes limi-
tées; la citoyenneté ne leur sera jamais accordée. Cependant, à certaines conditions, il y 
a possibilité de changer le statut de résident temporaire en celui de résident permanent. 
En 2004, les admissions au titre de résident permanent pour des raisons d’ordre familial, 
                                                           
43 The World Factbook.  
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html#Geo 
44 Actualités de Washington, Programmes d’information internationale, 15 août 2006. 
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-
french&y=2006&m=August&x=20060815152936berehellek0.7033808 
45 Pew Hispanic Center, Table 1, Population by Race and Ethnicity: 2000 and 2005. 
http://pewhispanic.org/files/other/middecade/Table-1.pdf 
46 FY 2005 Statistical Year Book, U.S. Department of Justice. http://www.usdoj.gov/eoir/statspub/fy05syb.pdf 
47 Le Monde, 29 mars 2006 : « Les Hispaniques, principaux migrants légaux et illégaux aux États-Unis ». 
 http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-3222,54-755974@51-754743,0.html 
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professionnel ou humanitaire se sont chiffrées à 946 000. Quant à elles, les attributions 
de visas temporaires (plus de 90 jours) pour des motifs touristiques, professionnels ou 
académiques ont été cinq fois plus nombreuses et ont atteint le nombre de 5 millions, 
auquel il faut ajouter 15,8 millions de personnes admises pour des raisons touristiques 
ou professionnelles et séjournant moins que 90 jours48 (Sauviat, 2006). 

Les États-Unis ont mis en place un programme pour diversifier l’immigration, le Diversity 
Immigrant Visa Program, mieux connu sous le nom de « Loterie des cartes vertes ». La 
majorité des citoyens du monde ont le droit de s’y inscrire. Ce droit est attribué en fonc-
tion du pays de naissance du participant. Chaque année, le gouvernement américain 
autorise le tirage de 50 000 visas, conformément à une loi (le Immigration and Nationali-
ty Act) entérinée par le Congrès. Techniquement, le tirage au sort des bulletins est in-
formatisé et gratuit, mais les participants doivent être nés dans l'un des pays dont les 
noms figurent sur la liste des pays autorisés, en plus de répondre aux critères concer-
nant les études, la formation ou la situation professionnelle. Ni le Canada ni le Mexique 
n’apparaissent dans cette liste49. 

Les Mexicains ont besoin d’un passeport et d’un visa pour entrer légalement aux 
États-Unis et les Canadiens, seulement d’un visa, en principe du moins. Le 5 janvier 
2004, le département américain de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Se-
curity ) a lancé le programme US VISIT. En vertu de ce programme, les empreintes digi-
tales et la photo de la plupart des visiteurs étrangers demandant un visa d’entrée aux 
États-Unis sont fichées électroniquement. La majorité des citoyens canadiens qui se 
rendent aux États-Unis en voyage d’affaires et/ou d’agrément n’ont pas besoin de visa 
et ne sont donc pas assujettis aux prescriptions de ce programme. Seuls les Canadiens 
ayant obtenu d’une ambassade ou d’un consulat américains un visa avec photo et dont 
le passeport contient des données signalétiques sont soumis aux dispositions du pro-
gramme US VISIT. C’est le cas notamment des Canadiens ayant un visa de catégorie E 
(Négociants et investisseurs) ou K (Fiancés)50. 

Les nouvelles mesures édictées en vue de protéger les frontières, sont le résultat des 
efforts déployés par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Les 
États-Unis et le Canada ont aussi émis conjointement « La déclaration sur la frontière in-
telligente » afin de favoriser la circulation sécuritaire des personnes et des biens51. 

                                                           
48 Catherine Sauviat, États-Unis – La réforme de la loi sur l’immigration : un compromis politique ardu, Chro-
nique internationale de l’IRES, n° 100, mai 2006, p. 58. 
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm 
Voir aussi Immigration Policy in The United States, A CBO paper, février 2006 
http://www.cbo.gov/ftpdocs/70xx/doc7051/02-28-Immigration.pdf 
49 US Department of State, Diversity Visa Lottery 2008 (DV-Results) 
 http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1317.html 
50 Affaires étrangères et Commerce international Canada.  
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-ALÉNA/temp05-1-fr.asp 
51 Affaires étrangères et Commerce international Canada.  
http://geo.international.gc.ca/can-am/main/border/smart_border_declaration-fr.asp?lang_update=1 
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L’Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental (IVHO) est une nouvelle loi 
américaine exigeant que tous les voyageurs en provenance d’un pays de l’hémisphère 
occidental, y compris les Canadiens, aient un passeport valide ou un autre document 
adéquat lorsqu’ils se rendent aux États-Unis. Le 24 novembre 2006, le gouvernement 
américain a édicté des règlements définitifs au sujet des voyages aériens en direction 
des États-Unis. Dans les aéroports, les documents suivants sont acceptés, pourvu qu’ils 
émanent d’un pays de l’hémisphère occidental : 

• passeport valide;  
• carte NEXUS utilisée à un poste de déclaration NEXUS dans les aéroports dé-

signés;  
• document de marine marchande valide pour les citoyens des États-Unis (Mer-

chant Mariner Document);  
• carte d’identité militaire émise par les États-Unis dans le cas d’un voyageur en 

service actif.  

Les États-Unis n’ont pas encore promulgué les règles pour les voyages par voie terres-
tre et maritime. Toutefois, le passeport demeurera exigible pour tous les modes de 
transport en vertu de l’IVHO. 

L’IVHO sera mise en place en deux étapes :  

La première concerne seulement les voyages aux États-Unis par voie aérienne. Depuis 
le 23 janvier 2007, les Canadiens doivent présenter l’un des documents suivants : 

• passeport valide;  
• carte NEXUS utilisée à un poste de déclaration NEXUS dans les aéroports dé-

signés.  

Le programme NEXUS permet aux voyageurs « préautorisés et à faible risque » de 
franchir la frontière rapidement et simplement. Le système NEXUS sera bientôt étendu à 
la plupart des grands aéroports au Canada.  

La seconde étape visera les voyages aux États-Unis par tout mode de transport. 

Le 29 septembre 2006, le Congrès américain a adopté le Fiscal Year 2007 Homeland 
Security Appropriations Act (loi sur les affectations de crédits liées à la sécurité inté-
rieure) que le président Bush a ensuite ratifiée le 4 octobre. Cette loi prévoit, entre au-
tres, de reporter l’application de l’IVHO dans le cas des personnes qui voyagent par voie 
terrestre et maritime. L’IVHO entrerait en vigueur le 1er juin 2009 ou au cours des trois 
mois suivant l’attestation, par les secrétaires américains des départements d’État et de 
la Sécurité intérieure, de mesures particulières pour les documents de voyage, notam-
ment : 

• la carte PASS (People Access Security System) des États-Unis, qui respectera 
ou dépassera les normes de sécurité de l’Organisation internationale de nor-
malisation (ISO) et les pratiques exemplaires pour la protection des pièces 
d’identité personnelle;  

   14
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• la technologie pour lire les données sur la carte PASS, qui devra être compati-
ble avec les systèmes informatiques et l’infrastructure qu’utilise le Service des 
douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and 
Border Protection);  

• la technologie et tout développement subséquent, qui seront partagés avec les 
gouvernements du Canada et du Mexique;  

• un accord sera conclu avec les services postaux des États-Unis sur les droits à 
exiger pour l’obtention d’une carte PASS;  

• les groupes d’enfants se rendant dans d’autres pays, en compagnie d’adultes 
et avec l’assentiment de leurs parents, feront l’objet d’une procédure spéciale;  

• il faudra tenir compte de la situation des gens qui résident près des frontières 
et qui ont à les traverser fréquemment. 

L’IVHO pourrait prendre effet avant le 1er juin 2009 si toutes ces exigences étaient rem-
plies. 

Le programme NEXUS vise à accélérer le passage des voyageurs préautorisés à faible 
risque à la frontière canado-américaine. L’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) et le United States Customs and Border Protection (CBP) travaillent de concert 
à ce plan afin de faciliter le passage frontalier des personnes, tout en renforçant la sécu-
rité. 

Pour adhérer à NEXUS, le candidat doit : 

• présenter une demande d’inscription;  
• satisfaire aux critères d’admissibilité;  
• être admissible au Canada et aux États-Unis;  
• répondre à l’évaluation des risques dans les deux pays.  

La technologie biométrique dont NEXUS est doté permet de lire et d’identifier les 
266 caractéristiques physiologiques propres à l’iris de l’œil humain (l’anneau coloré au-
tour de la pupille). Une photographie numérique de l’iris est prise afin d’en établir les ca-
ractéristiques. Cette photo est ensuite encodée puis stockée dans un fichier. Chaque 
fois qu’une personne se soumet à la lecture au poste de déclaration automatisé, il y a 
instantanément comparaison des caractéristiques de son iris avec celles de la photo que 
les autorités possèdent en fichier52. 

L’utilisation de la technologie ne se limite pas aux frontières. L’Automated Targeting 
System (système de ciblage automatisé) est un nouvel outil informatique qui permet à 
Washington de donner automatiquement une cote de sécurité à tout voyageur qui entre 
aux États-Unis  sans que cette personne ait le droit d’en connaître la nature ou d’en 
contester la pertinence. Ce système, opérationnel depuis le 4 décembre 2006, permet 
aux services de sécurité des États-Unis de collecter et de conserver des données infor-

                                                           
52 Pour en savoir plus, voir le site de l’Agence des services frontaliers du Canada. 
http://cbsa.gc.ca/agency/whti-ivho/what-quoi-f.html 
http://cbsa.gc.ca/travel/nexus/about-sujet-f.html 
http://cbsa.gc.ca/travel/nexus/air-aerien-f.html#sup 

http://cbsa.gc.ca/agency/whti-ivho/what-quoi-f.html
http://cbsa.gc.ca/travel/nexus/about-sujet-f.html
http://cbsa.gc.ca/travel/nexus/air-aerien-f.html#sup
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matisées très précises sur les personnes qui entrent dans ce pays. Les données, qui 
proviennent de plusieurs sources, dont les agences de voyages et les transporteurs aé-
riens, pourront être stockées pendant 40 ans. Elles comprennent notamment l’adresse 
résidentielle, les numéros de téléphone et de carte de crédit, l’adresse de courrier élec-
tronique et le régime alimentaire lié aux convictions religieuses. Ces informations pour-
ront être communiquées à toute entité publique locale ou nationale des États-Unis, aux 
services de renseignement étrangers et même à des organisations et à des individus, 
par exemple des employeurs. Cette mesure a été mise en place au nom de la lutte 
contre le terrorisme. Cependant, à Washington, la toute nouvelle majorité démocrate au 
Sénat américain estime que ce système de surveillance s’est développé sans aucune 
autorisation légale. L’administration Bush devra rendre des comptes à ce sujet à la 
Commission de la justice du Sénat. Le Canada ainsi que l’Union européenne ont déjà 
accepté de se conformer aux nouvelles exigences de sécurité américaines53. 

Les exigences des autorités américaines qui restreignent la libre circulation des person-
nes pour des raisons de sécurité n’affectent pas seulement les étrangers. En effet, de-
puis le 23 janvier 2007, tout citoyen ou résident permanent ayant l’intention de quitter le 
pays ou d’y revenir par avion doit être muni soit d’un passeport américain valide ou d’un 
document de voyage sécurisé, comme la carte NEXUS ou la carte de résidence perma-
nente. Depuis le 1er janvier 2008, cette règle s’applique également au retour au pays par 
voie terrestre ou maritime54. 

Le 29 septembre 2006, le Congrès des États-Unis a approuvé la construction d’un mur à 
la frontière avec le Mexique (le Secure Fence Act). La barrière pourrait s’étendre sur 
1 120 km, soit environ le tiers de la frontière, afin de combattre l’immigration clandestine. 
Le texte de loi accorde 18 mois au département de la Sécurité du territoire pour prendre 
« le contrôle opérationnel » de la frontière, notion qui autorise l’arrestation de « tous » 
les voyageurs illégaux. Le Congrès a déjà voté un budget de 1,2 milliard de dollars pour 
lancer un projet qui en coûtera sept au total. Ce projet prévoit la multiplication des dro-
nes, des radars, des caméras de surveillance et des plaques sensibles enfouies dans le 
sol, de même que la présence de 1 500 gardes-frontière. Les nouvelles dispositions ap-
prouvées par le Congrès et promulguées par le président Bush le 26 octobre 2006 in-
cluent des peines de prison plus sévères pour tous ceux qui construisent, financent ou 
utilisent des tunnels pour traverser la frontière55. 

                                                           
53 Voir Nouvelles de Radio-Canada du 8 janvier 2007. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2007/01/07/002-USA-renseignements-perso.shtml 
Voir aussi U.S. Department of Homeland Security. 
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_cbp_ats.pdf 
54 Voir Documentary requirements for entry to the United States by air. 
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/alerts/whti/document_requirements.ctt/document_requirements.pdf 
U.S. Deparment of State, New requirements for U.S. Citizens. 
http://travel.state.gov/travel/cbpmc/cbpmc_2223.html 
55 Voir Nouvelles. http://www.lefigaro.fr/international/20061002.FIG000000026_entre_les_États-
Unis_et_le_Mexique_un_mur_très politique.html et  
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/570439.html et  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061026-1.html 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/National/2007/01/07/002-USA-renseignements-perso.shtml
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/privacy/privacy_pia_cbp_ats.pdf
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/alerts/whti/document_requirements.ctt/document_requirements.pdf
http://travel.state.gov/travel/cbpmc/cbpmc_2223.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061002.FIG000000026_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_le_Mexique_un_mur_tr%C3%A8s%20politique.html
http://www.lefigaro.fr/international/20061002.FIG000000026_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_le_Mexique_un_mur_tr%C3%A8s%20politique.html
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/570439.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061026-1.html
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La loi adoptée n’a pas repris intégralement tout le projet de réforme globale de 
l’immigration du président Bush. Cette réforme comprenait deux volets, l’un à caractère 
coercitif pour renforcer le contrôle et la sécurité aux frontières, et l’autre visant à lancer 
un nouveau programme de travailleurs invités, autrement dit, un programme de visas 
temporaires qui aurait permis aux travailleurs illégaux de régulariser leur situation à cer-
taines conditions (pénalités financières proportionnelles à la durée du séjour irrégulier en 
sol américain pour avoir enfreint la loi, acquittement des impôts, maîtrise de la langue 
anglaise, absence de casier judiciaire, etc.)56 (Sauviat, 2006). Le Congrès n’a retenu de 
ce projet que son aspect répressif et les autorités mexicaines l’ont dénoncé sans tar-
der57. 

L’immigration illégale est un problème important aux États-Unis, où de 11 à 12 millions 
de personnes vivent sans documents officiels. Une proportion élevée de cette population 
parvient à se dénicher un emploi. En fait, des pans complets de l’économie américaine 
dépendent de ces travailleurs illégaux, majoritairement mexicains (57 %). On les re-
trouve principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des forêts 
(36 %), du gardiennage d’immeubles (35 %) et de la construction (24 %)58 (Sau-
viat, 2006). Ils fournissent à l’économie américaine une main-d’œuvre bon marché mais 
vulnérable et pallient la pénurie de main-d’œuvre dans certaines sphères d’activité. En-
fin, près de 300 000  personnes ont été détenues à la frontière mexicaine en 200459.  

Cette immigration illégale suscite des craintes chez les Américains, qui tiennent les im-
migrants responsables du chômage, du maintien de salaires peu élevés, de la criminali-
té, etc. On n’observe aucune pression publique sur le gouvernement pour enrayer 
l’immigration clandestine, mais parallèlement aux structures déjà en place, plusieurs mi-
lices privées, composées de citoyens américains, de militaires et de policiers à la re-
traite, mènent une véritable campagne de surveillance le long de la frontière, avec leurs 
propres ressources. Leur approche revêt un caractère à la fois pragmatique et politique. 
C’est ainsi que la milice des « Minutemen », fondée par Chris Simcox et Jim Gilchrist, 
tient un discours politique particulièrement clair quant à sa vision des « étrangers ». Elle 
possède en outre un véritable arsenal de surveillance et de dissuasion qui comprend un 
GPS (système de positionnement mondial), des caméscopes, des lunettes infrarouges, 
des jumelles, des munitions, des armes, des drones, des tenues de camouflage et des 
véhicules « 4x4 »60. 

                                                           
56 Catherine Sauviat, États-Unis – La réforme de la loi sur l’immigration : un compromis politique ardu, Chro-
nique internationale de l’IRES, n° 100, mai 2006, p. 66. 
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm 
57 Voir http://www.liberation.fr/actualite/monde/208819.FR.php et 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/570122.html 
58 Catherine Sauviat, États-Unis – La réforme de la loi sur l’immigration : un compromis politique ardu, Chro-
nique internationale de L’IRES, n° 100, mai 2006, p. 59. 
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm 
59 OCDE Policy note, Mexico and international migration by the Directorate for employment, labour and social 
affairs, septembre 2006. http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf 
60 Voir  http://www.minutemanproject.com/default.asp?contentID=2 et 
http://www.geographie-sociale.org/mexique-usa-frontiere.htm 

http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm
http://www.liberation.fr/actualite/monde/208819.FR.php
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/570122.html
http://www.ires-fr.org/files/publications/chronique%20internationale/chroniqueires.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf
http://www.minutemanproject.com/default.asp?contentID=2
http://www.geographie-sociale.org/mexique-usa-frontiere.htm


La circulation des personnes dans la zone de l’ALÉNA 
 

   18

Selon une étude publiée par l’Université de l’Arizona en février 2007, les raisons de 
l’augmentation de l’immigration illégale aux États-Unis sont à la fois simples et com-
plexes. L’une d’entre elles est que les employeurs américains offrent des salaires plus 
élevés que ceux que les immigrants recevraient dans leur pays d’origine. L’immigration 
illégale serait en fait un symptôme de l’inadaptation du système d’immigration à la réalité 
politique et économique. Ses trois principales causes, telles qu’établies par l’étude de 
l’Université de l’Arizona, sont :  

1) les changements économiques qui découlent de la mondialisation et qui contribuent à 
l’accroissement de la mobilité de la main-d’œuvre; 

2) l’inadéquation des canaux légaux pour la migration économique. Instauré en 1965, le 
système d’immigration reflète la réalité économique et politique d’il y a 40 ans. Aussi est-
il obsolète; 

3) l’inefficacité des sanctions prises contre les employeurs, qui s’explique par l’absence 
de mécanismes fiables pour vérifier le statut des immigrants au moment de leur embau-
che. Font également défaut les fonds nécessaires pour appliquer la loi de l’immigration 
et une politique permettant de combler les besoins de l’économie américaine en main-
d’œuvre61. 

En définitive, non seulement le Secure Fence Act of 2006  ne résout pas le problème de 
l’immigration illégale, mais il ne dote pas non plus les États-Unis d’une politique 
d’immigration adéquate. Dès lors, l’élaboration d’une telle politique demeure un enjeu 
majeur pour ce pays en vue de régulariser la situation de ses quelque 12 millions 
d’immigrants illégaux. Cette politique permettrait aussi aux employeurs d’embaucher en 
toute légalité les travailleurs dont ils ont besoin. Il faut également souligner que le ren-
forcement de la sécurité frontalière représente un autre enjeu pour les Américains puis-
que l’application de mesures de sécurité contribuerait sans aucun doute à restreindre la 
libre circulation des personnes.  

 

2.3. Le Mexique 

Plus de 10 millions de personnes nées au Mexique habitent dans un autre pays de 
l’OCDE, principalement aux États-Unis. Le Mexique est le pays qui détient le taux le plus 
élevé d’émigration dans la zone de l’OCDE, loin devant les autres pays membres62. 

La majorité des migrants mexicains possèdent un faible niveau d’instruction et 
s’installent illégalement aux États-Unis. De fait, le Mexique est, avec le Portugal, l’un des 
pays de l’OCDE dont le taux d’expatriés peu scolarisés dépasse celui des expatriés hau-
tement qualifiés. Malgré son statut de pays d’émigration, il n’accueille pas beaucoup 
                                                           
61 Udall Center Fact Sheet on Immigration Policy, n° 3, février 2007. 
http://udallcenter.arizona.edu/programs/immigration/publications/fact_sheet_no_3_illegal_immigration.pdf 
62 OCDE Policy note, Mexico and international migration by the Directorate for employment, labour and social 
affairs, septembre 2006. http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf 

http://udallcenter.arizona.edu/programs/immigration/publications/fact_sheet_no_3_illegal_immigration.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf
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d’immigrants (à peine 400 000 selon le recensement de 2000). La migration saisonnière 
des ouvriers agricoles du Guatemala au Mexique correspond à environ 
50 000 admissions par an entre 2000 et 2004. Par ailleurs, un certain nombre de Latino-
Américains passent par le Mexique pour se rendre aux États-Unis.  

Les citoyens des États-Unis et du Canada peuvent être admis légalement au Mexique 
comme visiteurs sans avoir besoin d’un visa. Néanmoins, ils devront présenter un pas-
seport valide et se présenter à titre de touristes, personnes en transit, visiteurs, person-
nes d’affaires ou encore visiteurs conseillers. Le document qui précise ce statut s’obtient 
auprès des agences de voyages, des sociétés aériennes, voire même à l’arrivée au 
Mexique où un agent d’immigration peut demander une preuve de solvabilité économi-
que et le billet de retour.  

Pour travailler au Mexique, un étranger doit obtenir de l’Instituto Nacional de Migración 
un permis de séjour et l’autorisation de gagner un revenu en sol mexicain. Il devra prou-
ver qu’il possède une offre d’emploi d’une entreprise ou d’une institution mexicaine. Pour 
y étudier, un permis de séjour en tant qu’étudiant s’avère indispensable; il sera néces-
saire de prouver que les démarches d’inscription ont été faites et disposer de fonds suf-
fisants pour subsister pendant la durée du séjour.  

Un Mexicain peut inviter au Mexique un membre de sa famille vivant à l’étranger. Dans 
un cas semblable, il lui faudra présenter la preuve de son lien de famille (frère, sœur, 
père, mère, oncle, neveu) et celle de sa solvabilité économique. L’Instituto Nacional de 
Migración accorde normalement au parent en question un permis de séjour en qualité 
de personne à charge63.   

En décembre 1996, le Congrès mexicain a adopté une réforme constitutionnelle qui, de-
puis son entrée en vigueur le 20 mars 1998, permet aux Mexicains de naissance 
d’obtenir une autre nationalité sans pour autant perdre leur nationalité d’origine64. Tout 
comme le Canada et les États-Unis, le Mexique reconnaît la double citoyenneté65.  

D’autre part, tel que mentionné précédemment et au risque de le répéter, même si le 
Mexique accueille peu d’immigrants (surtout en provenance du Guatemala), il a par 
contre permis à d’autres Latino-Américains de transiter par son territoire, et ce, en nom-
bres significatifs, vers les États-Unis. 

Les régions qui forment la frontière sud du Mexique accusent un retard en ce qui a trait 
à leur développement économique. On y remarque de grands écarts entre elles au point 
de vue démographique, économique et social. Les déplacements de population le long 
de cette frontière obéissent à différents impératifs. Ils varient en fonction du temps et du 
lieu de passage. Entre le Guatemala et le Mexique, les flux migratoires concernent sur-
tout quatre catégories de personnes : 

                                                           
63 Instituto Nacional de Migración. http://www.inami.gob.mx/paginas/faq/faq.htm 
64 Embassy of Mexico in Canada, Consular services. 
 http://www.embamexcan.com/CONSULAR-FRENCH/NacionalidadMexicana-French.shtml 
65 U.S. Department of State, Dual Nationality. http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1753.html 

http://www.inami.gob.mx/paginas/faq/faq.htm
http://www.embamexcan.com/CONSULAR-FRENCH/NacionalidadMexicana-French.shtml
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1753.html
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1) les résidents des municipalités installées le long de la frontière et qui la franchissent 
pour des motifs d’ordre commercial, professionnel, scolaire, familial, etc.; 

2) les résidents du Guatemala (de villes frontalières ou non) qui traversent la frontière 
dans un but professionnel, soit pour accomplir un travail ou chercher un emploi surtout 
dans le domaine de l’agriculture (dont les besoins fluctuent au gré des saisons); 

3) les résidents d’un pays d’Amérique centrale, munis ou non de documents, qui pas-
sent par le Mexique pour se rendre aux États-Unis;  

4) les résidents ou les citoyens tant du Mexique que des États-Unis qui traversent le 
Mexique pour se rendre dans un pays d’Amérique, avec ou sans papiers.  

La majorité de ces déplacements ne font pas l’objet d’un relevé de la part des bureaux 
d’immigration66 (Castillo et Romellon, 2004). 

En 2005, l’Instituto Nacional de Migración a publié un projet de politique migratoire glo-
bale à la frontière sud du Mexique. En voici les quatre axes stratégiques : 

1) faciliter, grâce à des documents officiels, les flux migratoires qui ont comme destina-
tion finale les États de la frontière sud du Mexique; 

2) protéger les droits des migrants qui pénètrent par la frontière sud du Mexique; 

3) contribuer à la sécurisation de la frontière; 

4) favoriser une meilleure gestion des flux et de la législation migratoires en considérant 
les particularités de la frontière sud du Mexique67.   

Toujours selon l’Instituto Nacional de Migración, au cours de l’année 2004, 
1 829 703 étrangers, dont 78,1 % nantis de documents, ont traversé la frontière sud du 
Mexique68. Cependant, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence puisque 
l’enregistrement des flux illégaux ne peut qu’être très difficile puisque « au long de la 
frontière entre le Guatemala et le Mexique, les passages migratoires s’effectuent par un 
nombre infini de points, sans que ceux-ci fassent pour autant partie de localités spécifi-
ques ou qu’ils ressemblent de quelque forme que ce soit à des ports frontaliers offi-
ciels »69 (Castillo et Romellon, 2004). 

                                                           
66 Manuel Angel Castillo et Jorge Santibanez Romellon, Des observatoires frontaliers de flux migratoires au 
Mexique, p. 7. 
http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf 
67 Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México, Centro de estudios migratorios del 
Instituto Nacional de Migración.  
http://www.migracion.gob.mx/paginas/foros/tercerforo/Prop_Pol_MIg_Int_Front_Sur_Final.pdf 
68 Ibid.  
69 Manuel Angel Castillo et Jorge Santibanez Romellon, Des observatoires frontaliers de flux migratoires au 
Mexique, p. 9. http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf 

http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf
http://www.migracion.gob.mx/paginas/foros/tercerforo/Prop_Pol_MIg_Int_Front_Sur_Final.pdf
http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf
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En dernier lieu, il est important de mentionner que l’accroissement du nombre de per-
sonnes qui, sans aucun document, franchissent la frontière sud du Mexique en direction 
des États-Unis n’est pas sans impact sur le niveau de la sécurité. Cela constitue un ter-
rain propice au développement d’organisations de trafic d’armes, de drogues ou de per-
sonnes qui assaillent et extorquent les migrants. Par suite d’une pénurie flagrante de 
ressources à la disposition des autorités frontalières et d’un manque de protection, les 
migrants deviennent très vulnérables. Les femmes et les enfants risquent de voir leurs 
droits bafoués, non seulement par des groupes criminels, mais par les autorités elles-
mêmes70.    

En ce qui a trait à la frontière nord du Mexique, là encore on remarque la situation pré-
caire dans laquelle se trouvent les migrants qui essaient de gagner les États-Unis. Le 
nombre de morts a presque doublé, passant de 241 en 1999 à 472 en 200571. Les mi-
grants illégaux peuvent être victimes d’accidents, car ils sont obligés d’utiliser des pas-
sages plus dangereux. Ils peuvent être l’objet de toute sorte d’agressions de la part 
d’organisations criminelles, des passeurs de migrants ou « coyotes », de simples ci-
toyens qui surveillent la frontière et des autorités frontalières72. 

Ni le gouvernement mexicain, ni celui des États-Unis n’ont mis en place des program-
mes spécifiques pour gérer localement la migration frontalière, ce qui ne va pas sans 
provoquer l’ire des résidents de ces zones frontalières, opposés à la présence de mi-
grants. C’est ainsi que, par exemple, des fermiers de l’Arizona ont tiré des coups de fusil 
sur des migrants qui, sans le savoir, se trouvaient sur leurs terres73 (Castillo et Romel-
lon, 2004). Une telle situation demeure pour le moins préoccupante. 

Une fois entrés illégalement aux États-Unis, les immigrants mexicains réussissent géné-
ralement à s’intégrer au marché du travail américain. En dépit du fait qu’ils soient sous-
payés, parce qu’illégaux, ils perçoivent un salaire plus élevé que celui qu’ils toucheraient 
au Mexique. Ils commencent alors à envoyer de l’argent à leur famille. Ces sommes 
sont devenues une importante source de revenus pour le Mexique : de 2,4 milliards $US 
en 1990, elles ont atteint 15,2 milliards $US en 200474. La Banque du Mexique révélait 
que ces envois d’argent ont totalisé 20 milliards $US en 200575. Cela représente grosso 
modo 2 % du PIB du pays et constitue l’une de ses principales sources de devi-

                                                           
70 Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México, Centro de estudios migratorios del 
Instituto Nacional de Migración. 
http://www.migracion.gob.mx/paginas/foros/tercerforo/Prop_Pol_MIg_Int_Front_Sur_Final.pdf 
71 United States Government Accountability Office, Reports to the Honorable Bill Frist, Majority Leader, U.S. 
Senate, 15 août 2006, p. 3. http://www.gao.gov/new.items/d06770.pdf 
72 Voir http://www.signonsandiego.com/news/metro/20030717-9999_2m17smuggle.html 
et http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5168712 
et http://www.aztlan.net/vigilante_kills_one.htm 
73 Manuel Angel Castillo et Jorge Santibanez Romellon, Des observatoires frontaliers de flux migratoires au 
Mexique, p. 7. http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf 
74 OCDE Policy note, Mexico and international migration by the Directorate for employment, labour and social 
affairs, septembre 2006. http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf 
75 Banco de México. http://www.banxico.gob.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html 
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http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf
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ses76 (Olvera, 2006). En 2004, presque six millions de personnes recevaient de tels ver-
sements. Seulement quelque 5,8 % des gens vivant sous le seuil de la pauvreté en ont 
toutefois bénéficié. Cet argent, particulièrement important pour le développement social 
et la construction des infrastructures dans certaines régions, sert à financer divers pro-
jets77 et à exécuter différents travaux publics, créant de la sorte des emplois et des re-
venus78. Fait intéressant à noter, il existe un programme gouvernemental appelé « 3 x 
1 » qui oblige les instances municipales, étatiques et fédérales à contribuer proportion-
nellement aux sommes expédiées à cette fin par les immigrants (organisés dans des 
clubs ou fédérations). 

Par ailleurs, la situation d’un bon nombre de Mexicains établis illégalement aux 
États-Unis est vraiment précaire. Ils n’ont pas accès aux services sociaux, ni aux servi-
ces de santé. Ils vivent dans la peur d’être dénoncés et déportés. Il devient alors facile 
d’abuser d’eux et de les extorquer, d’autant plus qu’ils ne peuvent dénoncer qui que ce 
soit. Même s’ils restent plusieurs années aux États-Unis et contribuent ainsi au dévelop-
pement économique de ce pays, ils ne peuvent pas voter et ne payent pas d’impôts sur 
leurs revenus. Ils ne parviennent que difficilement à améliorer leurs conditions de vie et 
craignent de retourner au Mexique à cause des programmes de vérification aux frontiè-
res79 (Olzaga, 2006). 

La question de la sécurité des Mexicains lors de la traversée de la frontière80, le respect 
de leurs droits sur le sol des États-Unis et l’impact de l’argent qu’ils envoient à leurs fa-
milles démontrent à quel point il est crucial pour le Mexique de définir, de concert avec 
les États-Unis, une « politique migratoire intégrale qui adhère à des principes de cohé-
sion en ce qui concerne non seulement la protection des droits civils des étrangers sur 
leur territoire, mais aussi les éléments associés au besoin de développement inféré par 
le phénomène migratoire. Il est également important pour le Mexique de mettre en place 
un système frontalier explicite, dans un contexte de politique migratoire, qui réglemente 
la gestion des territoires frontaliers d’une façon distincte de celle associée à d’autres 
phénomènes, tels que le nombre indéfini et croissant des immigrants illégaux »81 (Castil-
lo et Romellon, 2004). 

Les efforts déployés par le Mexique pour parvenir à un accord en matière d’immigration 
avec les États-Unis ne sont pas récents, comme en fait foi cet article publié dans La 
                                                           
76 Tomás Olvera, Las remesas familiares: la gota que se volvió río, Revista Mexicana de Política Exterior, 12 
janvier 2006, p. 160. http://www.ime.gob.mx/investigaciones/2006/estudios/economia/Olvera.pdf 
77 OCDE Policy note, Mexico and international migration by the Directorate for employment, labour and social 
affairs, septembre 2006, p. 5. http://www.oecd.org/dataoecd/52/11/38120155.pdf 
78 El impacto de las remesas familiares en México y su uso productivo, Centro de estudios sociales y de opi-
nión pública, décembre 2004, p. 56.  
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/EL%20IMPACTO%20DE%20LAS%20REMESAS%20FAMILIARE
S%20EN%20MEXICO%20Y%20SU%20USO%20PR%85.pdf 
79 Oscar Alzaga, Revista Macroeconomica, 1er février 2006. 
http://www.losrecursoshumanos.com/emigrantes-mexicanos-estadosunidos.htm 
80 Voir http://actualite.aol.fr/monde/fin-de-la-visite-de-bush-au-mexique-centree-sur-l-immigration-et-la-
drogue/263451/p-article_cat/article_titre/article_id/article.html 
81 Manuel Angel Castillo et Jorge Santibanez Romellon, Des observatoires frontaliers de flux migratoires au 
Mexique, p. 8. http://www-aidelf.ined.fr/colloques/Budapest/Seance1/S1_CastilloSantibanez.pdf 
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Jornada : « Le 6 septembre 2001, un fait inhabituel eut lieu entre les deux pays : le 
Mexique mena une offensive et obligea Washington à répondre. Le thème migratoire 
était devenu le centre de la relation bilatérale : il fut décidé, en principe, et pour la pre-
mière fois, de négocier bilatéralement un accord migratoire intégral. Le président et son 
stratège et chancelier Jorge G. Castañeda avaient trouvé le nœud gordien. Et, fait en-
core plus étonnant, ils décidèrent d’agir, face à la fenêtre d’opportunités qui s’était ou-
verte dans la dynamique de la politique intérieure des États-Unis. Cinq jours plus tard, la 
porte se ferma. Et celui qui était sur le point de devenir le héros de ceux-là même qu’il 
avait qualifié de "héros" devint finalement une victime de plus des attentats du 11 sep-
tembre […] Cette opportunité ne fut pas fermée par le 11  septembre, mais par les politi-
ques étasuniennes. Les conditions objectives qui existaient avant les attentats sur la 
question migratoire sont les mêmes aujourd’hui. Mais ce qui a annulé la possibilité d’un 
large accord dans ce domaine, c’est l’économie, en stagnation […] un changement ma-
jeur de la politique migratoire ne semble pas être à l’ordre du tour. [...] Un changement 
réel n’aura seulement lieu que lorsque les forces sociales et économiques des deux 
pays accumuleront suffisamment de pouvoir pour insister… »82. 

Le 29 septembre 2006, le Congrès des États-Unis n’a retenu et approuvé que le volet 
répressif de la proposition du projet du président Bush visant à renforcer le contrôle et la 
sécurité aux frontières (The Secure Fence Act of 2006). Lors de sa visite au Mexique en 
mars 2007, il a promis à son homologue mexicain Felipe Calderon qu'il essaierait à nou-
veau de convaincre le Congrès d'adopter cette réforme qui contient des mesures d'as-
souplissement et de régularisation provisoire pour les immigrés83. Le président du Mexi-
que a alors déclaré : « Tant qu’il existera, de part et d’autre de la frontière, deux 
économies aussi complémentaires et aussi inégales, on ne pourra arrêter l’émigration, 
encore moins par décret »84. La cristallisation d’une véritable politique d’immigration in-
tégrale avec les États-Unis représente pour le Mexique un enjeu important dont l’impact 
ne sera pas négligeable sur la circulation des personnes dans le contexte de l’ALÉNA. 

                                                           
82 La Jornada (www.jornada.unam.mx), supplément Masiosare, 20 juillet 2003, traduit par Gil B. Lahout et 
Fréderic Lévêque pour le RISAL. http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=587 
83 Nouvelles Yahoo. 
http://fr.news.yahoo.com/14032007/290/immigration-george-bush-tente-de-rassurer-un-mexique-
sceptique.html 
84 Le Monde, 14 mars 2007. http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-882870@51-879178,0.html 
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CONCLUSION 

Aux frontières entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, la gestion du phénomène 
migratoire relève de critères très stricts en matière de sécurité qui ont, de plus en plus, 
préséance sur le droit des personnes en transit. L’absence de dispositions au sujet de la 
libre circulation des personnes dans l’accord de l’ALÉNA ne constitue pas pour autant 
un obstacle aux mouvements migratoires entre les pays membres. Les États-Unis et le 
Canada continuent ainsi à accepter chaque année un nombre très élevé de nouveaux 
immigrants permanents (principalement des Mexicains, dans le cas États-Unis). Si ces 
mouvements migratoires ont effectivement déjà contribué à l’intégration économique ré-
gionale, ils n’ont pas constitué une force de frappe assez vigoureuse pour que 
l’économie mexicaine se renforce plus rapidement par rapport aux économies améri-
caine et canadienne.  

Par ailleurs, les trois pays de l’ALÉNA font essentiellement face aux mêmes problèmes, 
mais à des degrés différents. Sur leur propre territoire, leur sécurité est menacée par 
des entrées et des sorties aussi nombreuses qu’incontrôlées. Ces trois États servent à 
la fois de terres d’origine, de transit ou d’accueil. Ils essaient de canaliser positivement 
les effets de la migration tout en cherchant à se protéger des aspects  qu’ils considèrent 
les plus dangereux. 

Aussi la sélection et la restriction ont-elles été au cœur des politiques de migration. Mais 
la nature complexe du phénomène de la circulation des personnes rend très difficile la 
régulation des flux migratoires. Voilà pourquoi il s’avère essentiel d’agir au niveau inter-
national. La gestion du phénomène migratoire ne peut pas se faire uniquement par des 
mesures unilatérales ou imposées par un État à d’autres, surtout si ces derniers n’en re-
tirent aucun avantage. La communication, la coordination ainsi que la recherche de solu-
tions communes doivent être privilégiées. Les pays de l’ALÉNA ont beaucoup de travail 
à effectuer à ce chapitre. 

Le contexte global en Amérique du Nord s’est beaucoup modifié depuis la signature de 
l’ALÉNA. Ce traité qui régule la libre circulation des biens et services se révèle de plus 
en plus inadéquat dans plusieurs domaines. De façon très précise, il gagnerait sensi-
blement à être accompagné d’un accord sur la libre circulation des personnes qui parti-
cipent à la production de ces biens et à la prestation des services ainsi échangés. C’est 
d’ailleurs la conclusion qui se dégage de l’examen mené dans ce travail. En fait, il y a 
même urgence à ce que les signataires de l’ALÉNA adoptent une politique migratoire 
commune qui contribuerait à lever une bonne partie des problèmes signalés dans ce 
document.  

Le défi demeure de taille. Il consiste à trouver de meilleurs moyens pour mieux dialo-
guer. Il consiste également à inciter les pays et les organismes internationaux à conju-
guer leurs efforts afin de trouver des solutions novatrices, susceptibles d’enrayer ou à 
tout le moins de réduire au maximum les effets négatifs de la migration.  
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