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Gouvernement du Québe c
Le premier ministre

Québec, le 28 octobre 200 5

Madame Condoleezza Rice
Secrétaire d'État
Department of State
2201 C Street N . W .
Washington D .C. 20520
ÉTATS —UNIS D ' AMÉRIQUE

Monsieur Michael Chertoff
Secrétaire à la Sécurité intérieur e
Department of Homeland Securit y
Nebraska Avenue Center, N W
Washington, DC 2052 8
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQU E

Madame la Secrétaire ,
Monsieur le Secrétaire ,

Le gouvernement du Québec a pris connaissance de l'Advance Notice of Proposed
Rulemaking (ANPRM) en vue de la mise en oeuvre de la Western Hemisphere Trave l
Initiative (WHTI), et je désire profiter de la période de commentaires publics pour vou s
faire part de nos vives préoccupations à l'égard de cette initiative, dans sa forme actuelle .

Le gouvernement du Québec croit fermement que la sécurité est un préalable au x
échanges commerciaux . Notre prospérité économique commune repose, dans une larg e
mesure, sur notre capacité à maintenir une frontière sécuritaire, ouverte et fluide entre l e
Canada et les Etats-Unis. Des progrès importants ont été réalisés à cet égard, notammen t
par la mise en oeuvre du Plan d'action sur la frontière intelligente, auquel contribu e
d'ailleurs le Québec .

Prenant acte du nouveau contexte de sécurité, le gouvernement du Québec a mis e n
oeuvre, au cours des dernières années, des mesures importantes afin d'apporter un e
contribution tangible à la sécurité continentale . La coopération avec les États du Nord-Est ,
notamment dans le cadre d'accords bilatéraux et régionaux, constitue un important vole t
de la stratégie de sécurité du Québec. Sur le plan intérieur, nous avons mis à jour notr e
cadre législatif, amélioré notre capacité opérationnelle, et renforcé notre coopération avec
tous les organismes qui jouent un rôle à l'égard des questions de sécurité et d e
l'application de la loi . En matière d'identité, des efforts considérables ont été consentis pa r
le gouvernement pour limiter la délivrance de certificats d'état civil aux seules personnes
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autorisées, et en renforcer l'authenticité et la traçabilité . Tous ces efforts font du Québe c
un partenaire fiable et crédible des États-Unis au chapitre de la détection, de la préventio n
et de la répression du terrorisme .

Le gouvernement du Québec souscrit pleinement aux objectifs qui sous-tendent la WHTI .
Toutefois, nous sommes grandement préoccupés par les incidences négatives qu'aura l a
WHTI, dans sa forme actuelle, sur le commerce, le tourisme et les habitudes de vie d e
milliers de citoyens des communautés frontalières, tant aux Etats-Unis qu'au Canada . Le s
coûts et les exigences associés à l'obtention du passeport, le seul documen t
explicitement reconnu dans le cadre de la proposition actuelle de la WHTI, constituent de s
contraintes importantes qui d'ores et déjà limitent grandement le nombre de détenteurs d e
cette pièce d'identité et qui réduiront éventuellement de façon très sensible le s
déplacements de part et d'autre de la frontière . À notre avis, la proposition actuelle n e
tient pas suffisamment compte du caractère unique de la frontière canado-américaine ,
notamment l'interdépendance économique entre les deux pays et les zone s
transfrontalières, et risque ainsi de nuire de façon déterminante à la fluidité à la frontièr e
et à la compétitivité économique de l'Amérique du Nord .

Voisins et alliés indéfectibles, le Canada et les États-Unis ont développé une relatio n
bilatérale unique et extrêmement bénéfique pour les deux pays . Depuis la mise en oeuvre
de l'ALENA en 1994, les échanges bilatéraux ont augmenté de manière significative pou r
atteindre plus de 550 milliards de dollars canadiens en 2004, contribuant ainsi à un e
amélioration appréciable du niveau de vie des citoyens canadiens et américains . Le
Québec, pour sa part, importe annuellement quelque 25 milliards de dollars canadiens d e
biens des États-Unis . Nous sommes un important partenaire commercial pour plusieur s
États américains . A titre d'exemple, le Québec constitue le deuxième marché internationa l
en importance pour la Nouvelle-Angleterre, avec des importations évaluées à 3,8 milliard s
de dollars canadiens en 2004. La même année, l'État de New York a exporté pour prè s
de 3 milliards de dollars canadiens vers le Québec . Des milliers d'emplois aux Etats-Uni s
dépendent des investissements d'entreprises québécoises et de leur capacité à
réexporter efficacement vers le Canada .

De plus, chaque jour des centaines de milliers d'Américains et de Canadiens traversent l a
frontière, soit pour des obligations d'affaires, des séjours touristiques ou des voyage s
journaliers d'agrément. Au cours des cinq dernières années, quelque 3 millions de
Québécois ont visité annuellement les États-Unis, dépensant annuellement, en moyenne ,
1,3 milliard de dollars canadiens . Une récente étude du Conference Board of Canada
évaluait à ce propos que la mise en oeuvre de la WHTI réduirait la valeur des dépense s
touristiques des Canadiens aux Etats-Unis de quelque 319 millions de dollars canadien s
en 2008 .
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En 2004, plus de 1,8 million de camions ont traversé dans les deux sens les poste s
frontaliers au Québec, et on estime qu'une proportion d'environ 64 % du commerce entr e
le Québec et les États américains transite par camion . Les gouvernements concernés ,
tant au Canada qu'aux États-Unis, ont consenti des investissements importants depui s
2001 afin d'améliorer les infrastructures et de faciliter les passages frontaliers . Toutefois ,
les processus nécessaires de vérification à la frontière des nouveaux documents exigé s
ralentiront les passages frontaliers, car la technologie actuellement déployée ne peut e n
assurer un traitement rapide . Considérant cette lacune technologique, les échéance s
prévues par la intelligence Reform and Terrorism Prevention Act ne nous apparaissent
pas réalistes. La mise en oeuvre de la WHTI, selon les modalités actuelles, risque d e
limiter grandement les bénéfices découlant des efforts consentis au cours des dernière s
années afin d'améliorer à la fois la sécurité et la fluidité à la frontière canado-américaine .

Conséquemment, le gouvernement du Québec considère que les mesures suivante s
doivent être envisagées par les autorités américaines et canadiennes :

n la reconnaissance explicite des cartes d'adhérents aux programmes Fast et
Nexus comme documents alternatifs au passeport et la mise en oeuvre d e
mesures, par les gouvernements américains et canadiens, afin d'améliorer le s
bénéfices découlant de ces programmes de facilitation et d'en favoriser l'adhésion ;

n la création d'un Groupe de travail binational afin notamment de renforcer l a
coopération en matière de sécurité et de gestion de la frontière entre toutes le s
autorités gouvernementales compétentes .

De plus, compte tenu des difficultés que pose la proposition actuelle, le gouvernement d u
Québec propose que la mise en oeuvre de la WHTI soit reportée . Ce report nous apparaît
nécessaire afin que les autorités compétentes des deux pays, les États, les provinces e t
les gouvernements fédéraux, puissent poursuivre leurs consultations, mener des étude s
d'impact et évaluer des mesures alternatives à l'exigence du passeport, notamment en c e
qui concerne l'utilisation de documents usuels, de même que les mesures d'exemption
pour certaines catégories de clientèles touristiques et les résidents des communauté s
frontalières.

Le gouvernement du Québec est disposé à participer activement à la recherche d e
solutions permettant de concilier les impératifs liés à la sécurité et au maintien d'un e
frontière fluide et ouverte . À cette fin, le gouvernement du Québec mettra sur pied, dès le s
prochaines semaines, un comité interministériel chargé de consulter et d'élaborer de s
propositions et des recommandations quant à la sécurisation des documents d'identité d e
compétence provinciale .
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Je tiens à réitérer l'appui du gouvernement du Québec aux efforts américains en matièr e
de sécurité et sa ferme intention de poursuivre ses propres efforts afin de contribuer à l a
sécurité continentale . Nous considérons toutefois qu'il est primordial que toute mesure de
contrôle de l'identité des voyageurs par les autorités américaines reflète le caractère
particulier de la frontière entre nos deux pays, et ne nuise aucunement à l'industri e
touristique, au bon voisinage des communautés frontalières et à la compétitivité nord -
américaine .

Je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire et Monsieur le Secrétaire, l'expression d e
ma haute considération .
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