MANLEY, John, P., ASPE, Pedro, WELD, William, Créer une communauté
nord-américaine,
www.cerium.ca/IMG/pdf/NorthAmerica_TF_fr-2.pdf en date du 23-03-2005.

Ce rapport propose la création d’ici 2010 d’une communauté nord-américaine intégrée
visant la libre circulation, légale et sécuritaire des personnes et des produits au sein du continent.
Celle-ci comporterait une politique tarifaire commune, englobant le territoire du Canada, des
États-Unis et du Mexique et impliquant un tarif externe commun. Cette nouvelle Amérique du
Nord fonctionnerait à l’intérieur d’un périmètre de sécurité et selon le principe que « chaque
membre profite du succès de son voisin. » p 4
Les trois pays de l’Amérique du Nord sont confrontés à trois enjeux de base les affectant
d’une manière ou d’une autre mais ayant une influence importante sur leur développement
économique et leur sécurité. Tout d’abord, le Canada, le Mexique et les États-Unis font face à des
menaces partagées quant à leur sécurité. Le terrorisme transnational et l’impact qu’il peut avoir
sur le déplacement légal des personnes à l’intérieur du continent concerne les populations des
trois pays susmentionnés. Ensuite, la compétition émanant des pays émergents comme la Chine,
l’Inde et le Brésil obligent les nord-américains à rehausser la compétitivité de leurs économies.
Pour terminer, s’il va de soi que le Mexique bénéficierait d’un développement économique à
grande échelle, les États-Unis et le Canada profiteraient aussi de la présence d’un partenaire
économique plus fort au sein du continent. Il en résulterait une diminution des problèmes
régionaux et une meilleure collaboration entre les parties.
Les recommandations de ce groupe de travail couvrent un vaste éventail de compétences
et affectent les juridictions des gouvernements nationaux ainsi que ceux des entités fédérées du
continent. Il prône le resserrement des liens éducatifs entre les trois pays, l’élaboration d’une
politique de sécurité énergétique et des ressources naturelles, de stimuler la croissance
économique mexicaine afin de réduire les différences de richesse entre ce pays et ces voisins du
Nord, l’adoption d’un tarif extérieur commun impliquant la création de passe biométrique, la
réduction de contrôle aux frontière internes nord-américaine et la création d’institutions assurant
le soutien de l’Amérique du Nord. Il suggère également la création d’un « plan d’action de la
frontière nord-américaine » p 8, visant l’harmonisation des règles en matière de visa, d’asile, de
vérification et de suivi des personnes ainsi que des procédures de suivi des sorties et des
exportations, le partage de données sur les entrées et sorties de ressortissants étrangers,
l’inspection conjointe des conteneurs partout sur le continent, un élargissement de la coopération
dans le domaine de la défense, une plus grande coopération dans l’application des lois et un
engagement envers une approche commune dans les négociations internationales sur le
mouvement des personnes et des marchandises.
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