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La question de l’immigration a pris une ampleur importante aux États-Unis. Au moment d’écrire ces 
lignes, le Sénat états-unien est sur le point de débattre d’une réforme de l’immigration qui pourrait 
changer de façon significative les dynamiques politiques et économiques entourant la question 
migratoire dans les Amériques. Plusieurs des changements proposés dans les projets de loi 
actuellement sur la table auraient pour effet de durcir de façon significative les mesures anti-
immigration déjà en place à la frontière sud du pays. Une telle réforme, si elle était approuvée, aurait 
des conséquences importantes pour des millions de Latino-américains et pourrait également affecter 
de façon significative l’économie de certains pays de l’hémisphère. Nous proposons donc 
d’examiner la problématique de l’immigration latino-américaine vers les États-Unis. La première 
partie de cette chronique se penchera sur la situation de l’immigration et des immigrants aux États-
Unis. Par la suite, les principaux points de la réforme dans son état actuel seront abordés. 
Considérant l’importance du phénomène migratoire pour le Mexique, les implications de ces projets 
de réformes sur la politique et l’économie mexicaine seront également analysées. Enfin, la dernière 
section examinera les initiatives passées et présentes de coopération et de collaboration 
interaméricaines concernant l’immigration. 
 
1. La situation et la perception actuelle de l’immigration latino-américaine aux États-Unis 
En raison de son importance et de la proximité des pays d’où elle origine, l’immigration latino-
américaine aux États-Unis a un statut particulier. 40 millions de Latino-américains vivraient 
actuellement dans ce pays, et on prévoit qu’ils seront 96,5 millions en 20501. La frontière entre le 
Mexique et les États-Unis fait près de 3200 kilomètres de long et, malgré l’importante surveillance 
qui y est effectuée, des milliers d’immigrants illégaux arrivent à la franchir. On estime qu’entre 
320 000 et 420 000 latino-américains sans-papiers traversent cette frontière chaque année depuis 
19902. Environ 1 million d’entre eux seraient interceptés par les agents frontaliers3. Aujourd’hui, 11 
millions d’immigrants n’auraient aucun statut légal4. Une telle situation contribuerait à aggraver les 
conditions socio-économiques précaires dans lesquelles ces immigrants latino-américains se 
retrouvent souvent, une fois aux États-Unis. Plusieurs d’entre eux travaillent au noir à des taux 
horaires fréquemment inférieurs au salaire minimum légal et parviennent avec difficulté à subvenir à 



leurs besoins et à ceux de leur famille. Bien entendu, cette précarité socio-économique aurait des 
effets sur les problèmes sociaux constatés chez les populations d’immigrants, si bien qu’aux États-
Unis, violence, criminalité et commerce de la drogue sont souvent associés au phénomène 
migratoire5. 
 
En raison de son ampleur, de la proximité de ses sources et des problèmes sociaux que l’opinion 
publique états-unienne lui associe, l’immigration latino-américaine vers les États-Unis en inquiète 
plusieurs6. Les récentes préoccupations de sécurité reliées à la lutte au terrorisme, telles que la 
notion de homeland security popularisé par l’administration Bush, n’ont fait que contribuer à cette 
crainte grandissante de l’immigration latino-américaine. Bref, l’immigration est vue de plus en plus 
comme un phénomène négatif dans le pays. « Right-wing television and radio stations regularly 
denounce the federal government’s failure to “secure the border”7 ». Des groupes de citoyens et des 
milices farouchement opposées à l’immigration illégale se sont même organisés autour du projet 
Minuteman et ont commencé à faire des patrouilles armées près de la frontière, interceptant et 
signalant les immigrants illégaux aux autorités8. Au niveau académique, l’ouvrage alarmiste et 
controversé sur le sujet du réputé politologue Samuel Huntington a également contribué à attiser la 
crainte à l’endroit de l’immigration et des immigrants latino-américains9. Récemment, le sujet est 
même devenu un enjeu électoral important dans le pays. Divers sondages ont laissé entendre qu’une 
majorité de citoyens états-uniens souhaitaient voir les lois à ce sujet resserrées10. En août 2005, suite 
à une série de crimes reliés essentiellement au trafic de la drogue, les gouverneurs du Nouveau-
Mexique et de l’Arizona, les démocrates Bill Richardson et Janet Napolitano, ont tous deux déclaré 
l’état d’urgence dans les régions bordant la frontière sud. Certains analystes ont qualifié cette 
décision de « gesture politics », soulignant du même trait que les deux gouverneurs démocrates 
réagissaient ainsi, car « [they had] no wish to be considered “soft” on illegal immigration ahead of 
next year’s elections11 ». 
 
Bien entendu, cette préoccupation croissante de l’opinion publique a mené à certains renforcements 
de la sécurité frontalière au cours des dernières années12. Ces changements ont toutefois entraîné 
leur lot de problèmes, contribuant notamment à précariser davantage la situation des immigrants 
latino-américains. En raison des mesures de sécurité toujours plus élaborées qui obligent les 
immigrants illégaux à passer par des terrains toujours plus inhospitaliers13, 3800 personnes seraient 
mortes en tentant de traverser la frontière depuis 1993, 419 uniquement au cours de la dernière 
année14. Les paroles d’un immigrant, rapportées par le New York Times résumaient bien la 
situation: « [t]he more walls they build, the farther we have to walk and the more of us who will 
die15 ». De plus, bien qu’endossé par certains politiciens16, le projet Minuteman évoqué 
précédemment inquiète de nombreux observateurs et intervenants du milieu de l’immigration. Les 
membres du projet affirment qu’ils souhaitent agir dans le cadre de la loi. Cependant, une telle 
initiative présente un potentiel bien réel de dérapages. À ce titre, la surveillance accrue à la frontière 
a bel et bien occasionné quelques bévues récemment. Entre autres, le 30 décembre dernier, un agent 
frontalier états-unien a abattu Guillermo Martínez, un citoyen mexicain, alors que ce dernier tentait 
d’entrer aux États-Unis. L’incident a causé des tensions importantes entre Washington et Mexico17. 
 
Tout de même, certaines voix discordantes, aux États-Unis comme au Mexique, tendent à limiter la 
portée de l’aspect sécuritaire. Certains critiques démocrates, ainsi que de nombreux intervenants 
mexicains, considèrent notamment que le lien entre sécurité et immigration, établi par la frange 
droite du spectre politique du pays, est clairement exagéré18. D’autres insistent davantage sur la 
dimension économique du phénomène migratoire, soulignant que ce sont les performances 



économiques enregistrées par l’économie états-unienne qui ont contribué à l’accroissement 
important de ce flux d’immigrants. Du même souffle, de nombreux politiciens et économistes 
reconnaissent l’importance de l’immigration latino-américaine afin de satisfaire les besoins 
grandissants de main-d’œuvre bon marché dans le secteur des services, de l’agriculture et de la 
construction. « The demand for cheap labour for farms, hotels, restaurants and buildings sites north 
of the Border is unabated, as is the supply of impoverished Latin American labour19 ». Selon 
plusieurs observateurs, les États-Unis ne doivent plus considérer les immigrants comme une menace, 
car ils sont devenus une part importante de son économie20. Ces divergences de vues entre partisans 
d’une approche sécuritaire de l’immigration et ceux privilégiant une approche économique se 
reflètent dans les récents débats au Sénat entourant la réforme de l’immigration. 
 
2. Les réformes de l’immigration aux États-Unis  
La principale proposition de réforme actuellement à l’étude est issue d’un projet de loi adopté par la 
chambre des représentants le 16 décembre 2005. Une part importante des mesures proposées par la 
chambre basse du Congrès, si elles étaient acceptées par le Sénat, auraient pour effet d’augmenter le 
contrôle à la frontière et de limiter de façon considérable les droits des sans-papiers. Parmi les 
mesures les plus importantes, on prévoit notamment la construction d’une clôture de séparation de 
1100 kilomètres de long qui serait munie de caméras, de détecteurs de mouvements et de lumières 
afin d’en améliorer la surveillance21. De plus, avec pour objectif de dissuader les immigrants 
potentiels, le projet de loi ferait de la présence de sans-papiers sur le territoire états-unien un délit 
criminel jugé au fédéral, alors qu’un tel acte était jusqu’à maintenant considéré comme une simple 
offense civile. Autre mesure dissuasive, les enfants nés aux États-Unis d’immigrants illégaux ne 
pourraient obtenir la citoyenneté états-unienne22. D’un point de vue économique, les employeurs 
auraient l’obligation de vérifier le statut légal des immigrants, sous peine de sanctions sévères23. La 
future loi pourrait même obliger les Églises et autres organisations sociales ou caritatives à vérifier le 
statut légal de leurs paroissiens ou de leurs bénéficiaires avant de leur fournir des services ou de leur 
venir en aide24. La plupart de ces propositions adoptées par la chambre des représentants se 
retrouvent aujourd’hui dans les différents projets de réformes actuellement à l’examen au Sénat. 
Entre autres, la version du projet soumise par le président du comité judiciaire du Sénat – le 
républicain Arlen Specter – en tant que point de départ des discussions sur le sujet prévoit des 
mesures très similaires à celles proposées en décembre dernier25. 
 
Un autre aspect de la réforme actuellement débattu au Sénat est lié au caractère économique de 
l’immigration. Considérant la place importante qu’occupe l’immigration latino-américaine sur le 
marché de l’emploi à faible revenu aux États-Unis, de nombreux politiciens états-uniens, dont le 
président Georges W. Bush, ont tenté à plusieurs reprises au cours des dernières années de mettre en 
place un programme de « travailleur invité26 ». La Chambre des représentants a toutefois refusé en 
décembre dernier de voter pour un tel programme. Le projet de loi présentée au Sénat par Arlen 
Specter, fort similaire à celui avancé par M. Bush en novembre 2005, en inclut quant à lui une 
version. M. Specter propose de régulariser la situation des immigrants illégaux en leur permettant de 
séjourner pour une période de six ans aux États-Unis afin d’y travailler. Les immigrants devront 
retourner chez eux une fois la période de six ans terminée. Toutefois, ils n’auront pas accès à la 
citoyenneté27. En raison de cette lacune, le projet de loi est critiqué par de nombreux démocrates et 
même par certains républicains. Entre autres, les réputés sénateurs Edward M. Kennedy 
(démocrates) et John McCain (républicain), proposent un projet de loi concurrent qui inclurait un 
accès à la citoyenneté, sous certaines conditions. Selon M. Kennedy « [t]he choice is to legalize 
them [les sans-papiers] or leave them in the shadows. […] Without the incentive of citizenship, 



illegal immigrants would not come forward. Only legalizing them will work28 ». Cependant, la 
majorité des républicains s’opposent à tout programme de travailleur invité qui faciliterait 
l’immigration. Selon eux, la seule solution demeure le resserrement des contrôles et de la sécurité 
frontalière. Un programme pour les travailleurs n’aurait pour effet que d’attirer davantage 
d’immigrants illégaux au pays. Bref, malgré la prédominance de l’aspect sécuritaire, le paysage 
politique états-unien demeure divisé sur la question et les deux perspectives semblent bien difficiles 
à réconcilier. En ce sens, il est tout à fait possible que la réforme actuellement débattue ne passe pas. 
En effet, « [it] would not be surprising if the new law fails, but that would only be a hurdle along the 
way towards toughening immigration policy that goes back to the early 1990s29 ». Un rejet du projet 
de loi ne serait donc en définitive qu’un sursis pour les États et les immigrants latino-américains, 
pour qui la question migratoire a une grande importance.  
 
3. Les implications sur la politique mexicaine 
Parmi les pays latino-américains préoccupés par les récents projets de réforme de l’immigration aux 
États-Unis, nul ne l’est autant que le Mexique. Ce pays se retrouve dans une position des plus 
singulières. Il représente non seulement la première source d’immigrants pour les États-Unis, mais il 
doit lui-même composer avec une immigration en provenance des pays de l’Amérique centrale30. 
Plusieurs de ces immigrants centraméricains progressent vers le Nord dans le but d’atteindre les 
États-Unis. Ainsi, bien qu’il soit moins sévère que les États-Unis, le Mexique s’est vu lui-même dans 
l’obligation de resserrer ses contrôles frontaliers afin de limiter quelque peu l’entrée des immigrants 
à sa frontière sud. L’intérêt du Mexique à ce que les frontières demeurent ouvertes et à ce que la 
situation des immigrants illégaux aux États-Unis ne devienne pas intenable est donc double. 
D’abord, les conditions de vie de leurs concitoyens aux États-Unis préoccupent bien entendu la 
population et le gouvernement mexicain. De plus, un endiguement plus important de l’immigration 
aux États-Unis aurait inévitablement des répercussions sociales, économiques et financières pour le 
gouvernement mexicain en raison des flux migratoires en provenance du Sud que le Mexique doit 
lui-même gérer et qui ne pourraient être contrebalancés, comme c’est le cas maintenant, par une 
migration vers le Nord31. Notons également que d’un point de vue économique, l’immigration vers 
les États-Unis représente plus qu’un simple mouvement de population, elle favorise également le 
développement économique et social de ces pays. En effet, les fonds envoyés par les immigrants à 
leurs familles permettent d’améliorer de façon significative le niveau de vie des populations locales. 
En 2004, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) estimait 
qu’environ 45 milliards de dollars (US) avaient été transférés des États-Unis vers les pays de la 
région32. Ces fonds importants auraient pour effet de sortir 2,5 millions de personnes de la 
pauvreté33. Seulement au Mexique, ces transferts s’élèvent à 14 milliards de dollars (US), ce qui 
représente davantage que l’ensemble de l’industrie touristique du pays, industrie qui est pourtant en 
pleine expansion34. Récemment, M. Fox qualifiait même de « héros » ces immigrants en raison de 
leur contribution à l’économie mexicaine35. En ce sens, un resserrement des lois de l’immigration 
contribuerait à tarir une source de revenus importante pour de nombreuses familles latino-
américaines. 
 
Pour ces nombreuses raisons, la question de l’ouverture des États-Unis à l’immigration a une très 
grande importance sur la politique au Mexique. D’ailleurs, selon The Economist, « [i]f you ask any 
Mexican politician what his country’s foreign-policy must be, the response is the same: maintain 
good relations with the United States and improve the lot of migrants heading north36 ». Depuis 
l’élection du président mexicain Vicente Fox en 2000, la signature d’une entente avec les États-Unis 
sur l’immigration est demeurée l’un des points importants de son agenda politique. Plus précisément, 



le gouvernement de M. Fox exige que son voisin du Nord garantisse certains droits aux immigrants 
sans-papiers résidant actuellement aux États-Unis et qu’il adopte de nouvelles politiques permettant 
d’ouvrir les portes à un plus grand nombre de travailleurs mexicains37. Le 9 septembre 2001, après 
de multiples négociations, M. Fox affirmait que les deux parties en présence se trouvaient près d’une 
entente38. Cependant, deux jours plus tard, les attentats à New York et à Washington ont 
considérablement transformé les priorités au sein de la politique états-unienne et l’entente était 
sérieusement remise en question. 
 
Depuis, M. Fox a régulièrement fait pression sur Washington afin que le dossier soit réglé. Souvent 
jugé trop cordial envers Washington par ses compatriotes, le président mexicain a tout de même 
conservé un ton relativement ferme sur cette question. Il a en effet plusieurs fois dénoncé certains 
projets de loi en discussion au Congrès, qualifiant même l’un d’entre eux de « honteux39 ». Le 
président mexicain s’est donné jusqu’à la fin de son mandat pour arriver à une entente, mais les 
chances qu’un accord sur la question survienne sont bien minces, en raison du contexte sécuritaire 
qui prévaut dans la politique états-unienne. M. Fox est actuellement en fin de mandat et son parti, le 
Parti de l’Action nationale (PAN), éprouve des difficultés dans les sondages face au Parti de la 
Révolution démocratique40 (PRD) mené par Andrés Manuel López Obrador, ancien maire de 
Mexico. En ce sens, la réforme de l’immigration aux États-Unis, dans son état actuel, pourrait 
aisément être interprétée par l’opinion publique mexicaine comme un échec de M. Fox et, ainsi, 
avoir un impact significatif sur l’élection, prévue pour juillet 2006. Notons enfin qu’une victoire du 
PRD confirmerait la tendance déjà largement observée en Amérique latine d’un retour en force de la 
gauche. À la manière d’Evo Morales en Bolivie et de Hugo Chávez au Venezuela, l’élection de M. 
Obrador pourrait avoir un impact majeur sur les relations entre le Mexique et son puissant voisin du 
Nord. Déjà, Washington reproche au Mexique de ne pas en faire assez afin de contrer le flot 
d’immigrants illégaux41. Une victoire éventuelle de M. Obrador, dont les idées politiques sont à 
l’opposée de celles de l’administration états-unienne actuelle, ne réglerait en rien ce différend. 
 
4. Une solution interaméricaine ? 
Comme mentionnée précédemment, la problématique des immigrants aux États-Unis ne se limite 
pas au Mexique, mais touche également de façon importante l’ensemble de l’Amérique centrale et, 
dans une moindre mesure, l’Amérique du Sud. Au niveau hémisphérique, la problématique de 
l’immigration a été l’objet d’une attention pour le moins sporadique de la part de la communauté 
interaméricaine. Le processus des Sommets a bel et bien abordé la question à quelques reprises, 
notamment au Sommet de Québec en 2001, où les 34 pays participants se sont entendus sur un plan 
d’action visant à explorer le phénomène migratoire en considérant autant ses origines que ses effets. 
À la rencontre de Monterrey en 2004, le problème plus particulier des transferts financiers en 
provenance des immigrants travaillant aux États-Unis et au Canada a été abordé pour la première 
fois42. Avec la Déclaration de Nuevo León qui a suivi la tenue de cette rencontre, les gouvernements 
des Amériques se sont formellement engagés à réduire pour 2008 les coûts relatifs à ce type de 
transfert. « Leaders agreed to adopt measures such as: the promotion of competition between the 
providers of these services, the elimination of regulatory obstacles and other restrictive measures that 
affect the cost of these transfers, as well as the use of new technologies, while maintaining effective 
financial oversight43 ». Plus récemment, à l’occasion du Sommet de Mar del Plata en novembre 
2005, le phénomène de la migration est demeuré un sujet de préoccupation secondaire. Les articles 
de la déclaration abordant ce sujet, au nombre de deux alors que le document possède 76 articles, ne 
couvrent que peu de terrain nouveau par rapport aux Sommets précédents44. En fait, dans le plan 
d’action lié à la déclaration officielle du Sommet, un seul article traite de la problématique de la 



migration et, comme pour les deux articles de la déclaration officielle, il n'inclut dans les faits aucun 
objectif précis autre que des déclarations d’intentions, aucun moyen de mesurer les progrès et aucun 
échéancier de réalisation. Il appelle essentiellement à « [r]enforcer le dialogue constructif en ce qui 
concerne le phénomène de la migration internationale45 » afin d’améliorer la situation des 
immigrants et de l’économie mondiale et de « faire en sorte ainsi que la migration se déroule dans le 
cadre d’un processus ordonné qui bénéficie à toutes les parties et stimule la productivité 
mondiale46 ». 
 
Du côté de l’ALENA, la situation n’est guère meilleure. Contrairement à l’Union européenne dont le 
processus d’intégration est beaucoup plus avancé47, l’ALENA prévoit peu de choses concernant la 
migration. Seuls les échanges entre professionnels et hommes d’affaires sont mentionnés, et ils sont 
soumis à des conditions parfois très spécifiques48. Aucune disposition n’est prévue pour les 
travailleurs non qualifiés, malgré la demande croissante pour ceux-ci sur le marché états-unien. La 
plupart des analyses reconnaissent que le flot croissant d’immigrants latino-américains est lié 
essentiellement à une inadéquation majeure entre une demande quasi insatiable de main-d’œuvre 
bon marché aux États-Unis et un bassin important de travailleurs prêts à courir de nombreux risques 
afin d’obtenir de meilleurs salaires49. Pour plusieurs auteurs toutefois, l’avènement de l’ALENA a 
permis d’amplifier cette inadéquation. Ce traité de libre-échange aurait en effet exacerbé le problème 
de l’immigration mexicaine en augmentant de façon considérable l’écart des revenus entre riches et 
pauvres dans la région et en transférant la production industrielle installée dans le centre et dans le 
sud du pays vers les zones bordant la frontière entre les États-Unis et le Mexique50. De nombreux 
travailleurs mexicains ont suivi la migration des emplois vers le Nord, créant du même coup un effet 
de proximité nouveau entre le marché états-unien – où un Mexicain y gagne en moyenne huit fois 
plus qu’au Mexique51 – et ce bassin de main-d’œuvre docile et bon marché52. Une telle situation a 
bien sûr incité plusieurs travailleurs mexicains à franchir la frontière afin d’améliorer leur sort. Pour 
Robert Pastor, « [t]he only solution is to reduce the gap in incomes between Mexico and the United 
States53 ». À cet effet, il propose la création d’un fonds d’investissement nord-américain, destiné à 
financer, à la manière de l’Union européenne, la construction d’infrastructures dans les régions sud 
du Mexique afin d’y stimuler la croissance économique, et ainsi limiter le mouvement de population 
vers le Nord54. Selon M. Pastor, « if Mexico begins to grow at twice the rate of the United States and 
Canada, Mexicans will begin to think about their future in Mexico rather than plan for their exit 
north55 ». Toutefois, l’avènement d’un tel effort régional ne semble pas sur le point de se concrétiser, 
la création de structures de coopération et d’intégration n’ayant guère progressé depuis l’entrée en 
vigueur du traité de l’ALENA en 1994.  
 
Tout de même, d’un point de vue régional, des efforts diplomatiques visant une plus grande 
coopération et une mise en commun des intérêts latino-américains sur cette question ont récemment 
été déployés par plusieurs pays latino-américains. Une rencontre a notamment eu lieu à Mexico en 
janvier dernier entre des ministres et des représentants de la Colombie, du Salvador, du Guatemala, 
du Honduras, de la République dominicaine, du Panama, du Nicaragua et, bien sûr, du Mexique. Le 
but de la rencontre était d’établir une stratégie commune afin de faire valoir auprès de Washington 
leurs revendications au sujet des mesures adoptées ou en voie d’être adoptées par les États-Unis sur 
l’immigration. Les ministres et délégués ont critiqué des éléments de la réforme actuellement sur la 
table au Sénat, notamment la construction d’un mur de sécurité56. Le vice-président guatémaltèque 
Eduardo Stein a même affirmé que la construction d’une telle clôture à la frontière mexicaine était 
« an affront to Latin America by a government that claims to be our partner, but which apparently 
only wants our money and our merchandise, and that sees our people as an epidemic57 ». Le 



Venezuela, ainsi que des organismes à l’affût des questions touchant aux droits humains et au 
développement, dont Amnistie Internationale et Human Rights Watch, se sont également joints à 
cette dénonciation du projet de réforme58. En février dernier, une autre rencontre a eu lieu en 
Colombie, réunissant cette fois onze États latino-américains59. Les États présents se sont entendus 
pour mettre en œuvre une campagne de lobbying dans le but d’infléchir le débat aux États-Unis60.  
 
On peut toutefois sérieusement se demander si une telle campagne a quelques chances de porter 
fruit. D’abord, la rencontre de Mexico n’a pas débouché sur une déclaration très agressive et n’a 
malheureusement eu que peu de retentissement dans les médias états-uniens. On a bien effectué 
quelques demandes auprès de Washington61. Toutefois, on a également tenu à souligner le fait que 
les pays présents à la rencontre respectaient le droit souverain des États-Unis à poursuivre leur 
propre politique en matière d’immigration et de sécurité. De plus, exception faite de la campagne de 
lobbying, on n’a proposé que peu de mesures concrètes. Les participants à la rencontre ont créé un 
groupe de travail commun sur l’immigration au mandat assez vague. Celui-ci aura pour fonction 
d’agir en tant que forum de discussion sur l’immigration et devra coordonner les interventions 
politiques futures de ses membres sur le sujet62. Cependant, l’efficacité de cette nouvelle structure de 
coopération reste à démontrer. Rappelons que cette tentative de front commun n’est pas la première 
orchestrée par les pays latino-américains. En effet, en 1996, le Mexique avait tenu une conférence 
sur l’immigration où l’un des objectifs principaux était de concevoir une stratégie afin d’avoir une 
influence sur le débat politique aux États-Unis sur cette question. La mobilisation initiale s’était 
toutefois rapidement essoufflée et aucun des objectifs de la conférence n’avait été atteint63. Notons 
enfin qu’en raison de l’exacerbation de la question sécuritaire aux États-Unis et la perception 
négative de l’immigration qui y est associée, il serait étonnant que Washington accepte de reculer, et 
ce, malgré une coalition latino-américaine solide et mobilisée. Selon Jorge Chabat, analyste au 
Mexican Center for Economic Research, « Washington will further harden its stand on immigration. 
This has gone on for many years, and for now there is no hope of a change64 ».  
 
Conclusion 
Les tentatives des États-Unis afin de rendre le passage à la frontière plus difficile pour les 
immigrants illégaux ne datent pas d’aujourd’hui, mais remontent plutôt à une dizaine d’années. 
Cependant, c’est avec le récent virage de l’opinion publique évoqué au début de cette chronique que 
cette problématique a gagné en importance. La plupart des analystes reconnaissent aujourd’hui 
qu’une réforme de la politique d’immigration du pays est essentielle. Par contre, les législateurs 
états-uniens ont peine à s’entendre sur le type de réforme qui doit être mis en place. Certains, 
s’attardant avant tout à l’aspect sécuritaire, privilégient d’abord l’endiguement du flux migratoire 
illégal, alors que ceux pensant d’abord à l’économie, militent avant tout pour l’implantation d’un 
programme de guest worker et, parfois, pour la naturalisation progressive des immigrants illégaux du 
pays, afin de mieux gérer cette immigration. La tendance actuelle des projets de réformes laisse 
présager des temps difficiles pour les immigrants latino-américains et des difficultés économiques et 
sociales supplémentaires pour les pays de la région. Le cas du Mexique est particulièrement 
révélateur des implications régionales de ces réformes. Enfin, malgré quelques discussions et 
ententes sur la question, la problématique de l’immigration n’a pas été traitée plus en profondeur par 
la communauté interaméricaine et par l’ALENA. De plus, l’impact réel des coalitions d’États latino-
américains mobilisées pour faire pression sur Washington reste à démontrer. 
 
En raison de son importance pour l’économie et la sécurité des États, le contrôle de l’immigration est 
encore aujourd’hui reconnu par tous comme une compétence souveraine des États et peu 



d’initiatives de coopération interétatique ont été observées à ce sujet en dehors de l’Union 
européenne. Pour le moment, la restriction des pouvoirs de l’État sur ce sujet est loin d’être acceptée. 
Les États-Unis, comme à peu près l’ensemble des pays dans le monde, tiennent à garder le contrôle 
sur les nouveaux arrivants entrant au pays. La récente menace terroriste et la prise de conscience 
nouvelle du flux migratoire latino-américain aux États-Unis ne vont certes pas changer la donne. 
Considérant le sentiment de défense qu’éveille cette problématique au sein de l’opinion publique, il 
est peu probable que la communauté interaméricaine en arrive à une quelconque forme d’entente 
venant réguler de manière effective les législations que peuvent mettre en place les gouvernements 
pour contrôler les flux migratoires. 
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