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Inroduction 
 
La migration irrégulière est actuellement la forme migratoire qui progresse le plus vite au 
niveau global. Elle est politiquement construite comme objet de menace pour nos 
sociétés. Ainsi, le phénomène pose un défi à la souveraineté territoriale : le migrant 
irrégulier transgresse les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et s’impose à 
l’État. Depuis la fin des années 80, les États de destination, y compris le Canada, 
déploient des mesures préventives et dissuasives pour lutter contre cette migration 
clandestine. Ils coopèrent de plus en plus entre eux pour assurer l’effectivité de ces 
mesures. Cette approche répressive engendre des atteintes aux droits fondamentaux. Les 
migrants irréguliers sont criminalisés et souffrent d’une vulnérabilité socioéconomique et 
juridique accrue. Le phénomène représente un réel défi éthique que nos gouvernements 
devraient chercher à résoudre par des moyens plus humanitaires. 
 
Ce document de réflexion explore la migration irrégulière comme un problème de non-
justice sociale. Il reprend les réflexions des membres du comité d’orientation du secteur 
Vivre ensemble lors des rencontres régulières de ce comité. De plus, il reprend les 
principaux éléments de la présentation de François Crépeau1 et des discussions qui ont 
suivi lors d’une rencontre spéciale à laquelle étaient conviés des représentants 
d’organismes préoccupés de la situation des sans-papiers2. Ce document a pour but de 
développer une compréhension des enjeux et de proposer quelques solutions alternatives. 
Une analyse globale de la question est proposée avec une attention particulière portée sur 
la situation au Canada. À cette fin, les éléments conceptuels permettant une meilleure 
identification du phénomène seront brièvement examinés. Les principaux enjeux de 
protection des droits humains des migrants irréguliers seront soulignés et des propositions 
préliminaires seront formulées.  
 
1. La migration irrégulière : les difficultés conceptuelles 
 
La migration irrégulière est une notion complexe. Le cadre conceptuel demeure flou tant 
au niveau national qu’international. La terminologie varie d’un État à l’autre. Les 
dénominations alternatives de « migration non autorisée », « migration clandestine », « 
migration illégale » ou « migration sans papiers » sont utilisées pour désigner le même 
phénomène. Le terme « migrant irrégulier » sera utilisé dans ce document qui suit 
l’exemple de l’Assemblée générale des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de 
l’Organisation Internationale du Travail et l’Organisation Internationale des Migrations. 
Ce terme neutre qui s’applique génériquement à des étrangers, dont le statut comporte 
une irrégularité, évite toute connotation discriminatoire et criminogène.  
 

                                                 
1 Professeur de droit international et titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en 
droit international public de l’Université McGill 
2 La rencontre avait lieu le 1er mars 2010 à la Maison Bellarmin et elle regroupait les organismes suivants : 
Conseil canadien pour les réfugiés, Ligue des droits et liberté, Médecin du monde, Amnistie internationale 
(volet francophone), Mission communautaire de Montréal, Table de concertation des organismes œuvrant 
auprès des personnes réfugiés et immigrantes ainsi que les membres du comité d’orientation. 



 

 

Le migrant irrégulier est défini ici comme une personne qui cherche à entrer, entre ou 
demeure dans un pays dont elle n’est pas citoyenne, en violation des règles nationales 
d’immigration.  
 
Les causes de la migration irrégulière sont complexes et interreliées. Ces conditions 
d’irrégularité résultent d’une multitude de situations, y compris l’entrée illégale des 
étrangers sur le territoire d’un pays par voie terrestre, maritime ou aérienne, souvent, au 
moyen de faux documents, de documents falsifiés ou avec l’aide de réseaux de passeurs. 
La plupart des migrants clandestins entrent dans un État membre, légalement munis d’un 
visa ou dans le cadre d'un régime d'exemption de visa. L’irrégularité de leur séjour 
intervient dans un deuxième temps pour diverses raisons : certains ne partent pas à 
l’expiration de la durée de séjour notifiée par le titre possédé (visa, permis de travail 
temporaire, titre d’étudiant, de travailleur saisonnier, etc.). D’autres utilisent une 
autorisation obtenue à d’autres fins (occupation d’un emploi avec un visa de touriste, 
etc.). D’autres encore tentent de régulariser leur situation frauduleusement, par exemple, 
par un mariage de convenance. Certains demandeurs d’asile déboutés ne quittent pas le 
pays après avoir reçu une décision négative sans appel. Les migrants sans statut juridique; 
les personnes à leur charge, les enfants et autres membres de famille; les mineurs isolés 
et, dans certains cas, ceux qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine forment 
cette catégorie.  
 
Il est important de distinguer les migrants qui entrent (« flux ») ou cherchent à entrer dans 
un pays de manière irrégulière) des personnes qui résident illégalement dans un pays (« 
stocks ») puisque ces deux catégories posent des défis distincts et nécessitent des 
réponses politiques appropriées. Les premiers relèvent davantage des mesures liées aux 
frontières alors que les seconds soulèvent des enjeux socioéconomiques et juridiques 
différents comme l’accès aux programmes sociaux et l’absence de mécanismes de 
régularisation. Selon les estimations, dans les pays industrialisés, les « flux » sont moins 
importants que les « stocks », mais plus médiatisés. La plupart des migrants irréguliers 
entrent dans un État légalement munis d’un visa ou dans le cadre d'un régime 
d'exemption de visa. L’irrégularité de leur séjour intervient dans un deuxième temps.  
 
Une autre difficulté rencontrée dans la conceptualisation de la migration irrégulière se 
situe au niveau des statistiques. Certains pays ou régions abritent un nombre considérable 
de migrants irréguliers. Entre 10 et 15 % des 56 millions de migrants auraient un statut 
irrégulier en Europe. Le nombre des migrants irréguliers serait de 10 à 12 millions aux 
États-Unis et plus de 20 millions en Inde (Commission mondiale 2005). Au Canada, le 
phénomène concernerait entre 80 000 et 500 000 personnes, dont 20 000 à 50 000 
étrangers à Montréal (Linklater 2008; Brabant et Raynault 2008). Cependant, ces chiffres 
demeurent approximatifs. Le phénomène est, par définition, impossible à mesurer avec 
précision. Au niveau national, les estimations se fondent sur les indicateurs comme le 
nombre d’admissions sur le territoire refusées, des renvois, des interpellations à la 
frontière ou dans le pays, ainsi que le nombre des demandes d'asile ou des autres formes 
de protection internationale rejetées ou encore des requêtes introduites lors des 
procédures de régularisation. Les données couvrent les différents types de migrations 
irrégulières et ne sont pas nécessairement recueillies et analysées de manière identique 



 

 

d’un pays à l’autre. Par exemple, certains États, y compris le Canada, ne tiennent pas des 
statistiques relatives à la sortie des étrangers de leur territoire. 
 
2. La migration irrégulière : un problème de non-justice sociale 
 
La migration irrégulière est une problématique importante et émergente dans les pays de 
destination. Plusieurs enjeux de justice sociale peuvent être identifiés, dont certains 
découlent des problèmes conceptuels soulignés ci-haut.  
 
L’insuffisance des données exactes sur la migration irrégulière complique l’identification 
précise des caractéristiques du phénomène (taille, composition, causes, conséquences, 
etc.) et l’observation des tendances. Les estimations exagérées de la population de 
migrants irréguliers légitiment le durcissement des mesures préventives et dissuasives. 
Au Canada, l’absence de statistiques fiables facilite le déni du problème. On 
s’accommode du mythe stipulant qu’il n’y a pas de migrant irrégulier, entretenu par une 
comparaison favorable de la situation canadienne avec celle des États-Unis (Rousseau 
2007). 
 
La position officielle est centrée sur la souveraineté de l’État et la légitimité des mesures 
de contrôle malgré leur impact négatif sur les droits humains. La logique dominante est 
bien ancrée, peu de gens questionnent ces mécanismes. Pour les autorités, les migrants 
sont les seuls responsables de leur situation.  
 
Cette position est portée par un discours politique axé sur la nécessité de protéger la 
sécurité, la santé publique et le système de sécurité sociale comme le montre une 
déclaration récente du gouvernement canadien : 
 
Les travailleurs non munis de documents ont sauté les étapes. Ils n’ont pas subi 
d’examen en bonne et due forme en matière médicale et de sécurité. Peut-être occupent-
ils des emplois qui pourraient être occupés par des Canadiens ou des personnes venues 
au Canada par des moyens légaux.  (CIC 2009) 
 
Il en va de même pour les demandeurs d’asile, le discours de l’actuel ministre de la 
Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme veut créer une fausse distinction 
entre les « vrais réfugiés » (ceux qui attendent dans des camps de réfugiés) et les 
demandeurs d’asile qui se présentent aux frontières canadiennes. Cette attitude remet en 
cause le bien-fondé des demandes de protection introduites par certaines catégories de 
réfugiés. Elle a aussi des répercussions négatives dans l’opinion publique.  
 
Les mesures préventives et dissuasives déployées par le Canada en amont des frontières 
et sur le territoire canadien posent de multiples défis en termes de protection des droits 
fondamentaux des migrants irréguliers. 
 
Les contrôles en amont et la sécurisation des frontières, y compris la coopération accrue 
avec les États-Unis, poussent les étrangers à emprunter des chemins et des méthodes de 
plus en plus dangereux pour entrer dans ces pays. Ils mènent à la prolifération des 



 

 

réseaux de traite d’êtres humains et de trafic des migrants (Déclaration pour la création 
d’une frontière intelligente et Plan d’Action 2001). Des risques de détention arbitraire et 
prolongée, de discrimination par profilage ou d’atteinte à la protection de données à 
caractère personnel, le flou entourant les obligations des acteurs concernés (transporteurs, 
employeurs, États tiers, etc.), les difficultés d’exercice des garanties procédurales (accès à 
l’information, à un avocat, un interprète, l’aide juridique, etc.) ne sont que quelques-uns 
des problèmes existants. Les mesures répressives réduisent le droit d’accès à l’asile, car 
elles ciblent non seulement les migrants irréguliers, mais également les réfugiés. 
 
L’accès aux droits fondamentaux des migrants qui résident de manière illégale au Canada 
est tout aussi problématique. Les contrôles migratoires obligent les migrants irréguliers, 
une fois entrés sur le territoire d’un État, à y demeurer longtemps, sans possibilité de 
mouvement. Ceux-ci deviennent les composantes les plus vulnérables de la société au 
niveau socioéconomique et juridique. Nombreux sont ceux qui travaillent dans 
l'économie souterraine en occupant des emplois dans des secteurs peu intéressants pour la 
population locale parce qu’offrant de mauvaises conditions de travail telles que la 
construction, l'agriculture, la restauration, les services d'entretien et d’aide domestique. 
Les employeurs comblent ainsi une partie de leurs besoins en main-d'œuvre peu 
rémunérée, flexible et n'exigeant que peu de qualifications. Le Comité permanent de la 
citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes reconnaît que  
« les travailleurs sans statut contribuent à la société en répondant à un besoin de main-
d'œuvre qui ne peut être comblé à l’interne. Dans bien des cas, ces gens ont été déboutés 
par notre système d’immigration qui ne leur a pas offert de possibilité réaliste d’immigrer 
légalement au Canada. Ces gens et leurs familles risquent d’être marginalisés et de subir 
de mauvais traitements. » (Comité permanent 2009) 
 
En effet, les migrants irréguliers sont moins aptes à résister à l’exploitation par des 
gardes-frontières, des policiers, des autorités locales, des propriétaires terriens, des 
recruteurs, des employeurs, des membres de la société d’accueil et des personnes 
puissantes dans leur propre communauté, ainsi que par ceux qui se livrent à la traite 
d’êtres humains (Commission mondiale 2005). Les étrangers en situation illégale souvent 
méconnaissent leurs droits ou bien ont une capacité réduite à dénoncer les injustices, de 
peur d’être renvoyés chez eux. Ils sont vulnérables du fait du sentiment de danger et de 
précarité reliés à leur condition. 
 
L’accès des migrants irréguliers et des membres de leur famille aux services publics est 
un enjeu majeur de justice sociale. Le Programme fédéral de santé intérimaire qui offre 
une couverture temporaire pour les soins de santé essentiels ne leur assurerait pas un 
accès effectif aux soins. Les retards de consultation, par peur de la dénonciation ou des 
coûts, peuvent mener à l’aggravation de leur état initial ou à de situations chroniques 
comportant des coûts à long terme pour la santé. Des enfants souffrant d’un problème de 
développement ne peuvent accéder aux traitements de réhabilitation. Les problèmes de 
santé mentale ont tendance à devenir chroniques pouvant mener à des gestes de désespoir 
(Rousseau 2007). 
 



 

 

L'éducation est un autre domaine problématique. Les enfants de migrants irréguliers 
risquent de ne pas être scolarisés. L’admission aux établissements d’éducation primaire et 
secondaire serait appréciée au cas par cas. Dans certains cas, les commissions scolaires 
demanderaient 5 000 $/an pour le primaire. Les études postsecondaires sont impossibles 
en raison du statut migratoire. Ces obstacles aboutissent à la marginalisation 
socioéducative des jeunes et risquent d’avoir des répercussions négatives sur la cohésion 
sociale (Brabant et Raynault 2008). 
 
3. La protection effective des droits fondamentaux des migrants irréguliers : 
Discussion et critique des solutions proposées  
 
S’ils ralentissent les mouvements migratoires illégaux, les contrôles ne les arrêtent pas. 
Face à l’augmentation du nombre de résidents en situation irrégulière, les gouvernements 
privilégient la répression. Les solutions alternatives fondées sur les facteurs 
socioéconomiques qui sont au cœur du phénomène, sont peu nombreuses. Certaines 
solutions sont explorées ci-dessous. 
 
Une meilleure connaissance du phénomène 
Il est nécessaire de mieux documenter le phénomène. Une meilleure connaissance des 
caractéristiques de la migration irrégulière est primordiale pour une évaluation raisonnée 
des besoins et des politiques en cours. Elle contribuera à remédier au problème 
d’invisibilité dont souffre cette population. L’absence de données statistiques contribue 
au déni par les autorités de la gravité de la situation. Cet effort est d’autant plus 
nécessaire qu’on assiste au Canada à une complexification croissante de l’immigration 
temporaire surtout en matière de main d’œuvre et à une différenciation des droits sociaux 
y afférents. Dans ce contexte, il conviendrait de s’interroger sur les logiques de passage 
d’un statut d’immigration précaire au statut irrégulier. À cette fin, une analyse critique 
doit être menée des différents programmes de recrutement des travailleurs temporaires.  
 
Une nouvelle approche à la migration fondée sur les droits humains 
S’il est légitime pour l’État de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et le bien-être 
de ses citoyens, son pouvoir discrétionnaire doit s’exercer en stricte conformité avec les 
normes constitutionnelles et les obligations internationales de protection des droits 
humains de toute personne se trouvant sous sa juridiction. Il est important de repenser les 
moyens déployés pour réduire le nombre de migrants irréguliers. Une telle réflexion 
nécessite, avant tout, un changement du discours présentant la migration clandestine 
comme une menace à la sécurité. Elle doit être basée sur une nouvelle vision mettant en 
avant la dignité du migrant et prenant en considération toute la complexité du phénomène 
migratoire et les besoins socioéconomiques des pays d’origine. Il est, par conséquent, 
nécessaire de dénoncer le discours politique et les mesures menant à la criminalisation 
des migrants irréguliers : bien qu’ils entrent dans le pays clandestinement ou 
transgressent les lois d’immigration (sur l’entrée et le séjour), les étrangers ne sont pas 
des criminels. 
 
À court terme, les gouvernements doivent être encouragés à privilégier des options de 
« gestion » migratoire plus respectueuses des droits humains. La promotion des 



 

 

programmes de renvois volontaires (et non pas forcés) des migrants irréguliers et des 
alternatives à la détention des personnes vulnérables (des familles, des femmes enceintes, 
des individus présentant des signes de stress post-traumatique, etc.) font partie de ces 
options.  
 
Les droits socioéconomiques 
Des solutions intermédiaires pourraient être mises en œuvre pour assurer l’accès des 
migrants irréguliers aux services de santé, aux services sociaux, à l’éducation, de même 
qu’aux services de police, sans que le statut irrégulier de ceux-ci soit dénoncé aux 
autorités de l’immigration par les intervenants ou les institutions publiques. Les 
institutions peuvent être encouragées à adopter une politique dite don’t ask, don’t tell, qui 
permet garder la confidentialité des données au sujet des personnes qui ont recours à leur 
service et abandonner la logique de dénonciation.  
 
Pour Médecins du monde, la santé est un droit et non pas un privilège. Il faut une 
politique de prévention pour tous. Les conditions de vie des migrants irréguliers les 
rendent vulnérables. De nombreuses personnes souffrent des problèmes de santé. Face à 
cette situation, les organismes qui veulent leur venir en aide manquent d’infrastructure. 
Leurs actions ne sont pas coordonnées. Médecins du monde ouvriront une clinique 
médicale à Montréal en automne 2010. Une clinique est déjà opérationnelle à Toronto. 
Les médecins et infirmiers bénévoles fourniront des soins aux personnes qui se trouvent 
dans le délai de carence et aux migrants irréguliers. Un réseautage avec le secteur privé 
est envisagé. Cette initiative est un bon moyen pour rendre visibles la réalité des migrants 
et le vécu des patients. Cependant, elle ne constitue pas une solution idéale à long terme. 
Les patients ne peuvent pas bénéficier de tous les soins adéquats ni d’une prise en charge 
complète comme c’est le cas dans le système de santé publique. Il conviendrait de 
coordonner cette initiative avec le programme fédéral de santé intérimaire et les actions 
de la Praida. De même, le soutien des organismes de défense des droits humains est 
important pour le lancement de la clinique. Une prise de position commune augmenterait 
la visibilité de son action. Il faut être proactif et se concerter. Un groupe de coordination 
pourrait être établi pour analyser les données collectées par Médecins du monde et autres 
organismes afin de les transformer en revendications politiques. L’argumentaire politique 
pourrait s’appuyer sur une étude de la trajectoire individuelle des migrants irréguliers, y 
compris les récits des personnes détenues et renvoyées.  
 
Les régularisations 
Une réflexion approfondie devrait être menée sur la régularisation des migrants 
irréguliers. Bien que cette option ne constitue pas une solution durable, elle est peu 
coûteuse et transforme les migrants irréguliers en sujets de droit. La régularisation devrait 
octroyer aux personnes un statut permanent et non pas temporaire. À la fin du programme 
de régularisation, une consultation publique pourrait être réalisée afin d’évaluer son 
impact et la nécessité de sa reconduite (Ligue des droits et libertés 2008). 
 
Le sanctuaire 
Le recours au sanctuaire afin d’empêcher in extremis la déportation d’une personne ou 
d’une famille s’inscrit dans une prise de position envers les lois de l’immigration, car ces 



 

 

lois sont souvent trop rigides pour tenir compte de la situation particulière des personnes 
concernées. Cette situation engendre des atteintes aux droits fondamentaux et à la dignité 
humaine. Les sanctuaires visent à montrer les limites des politiques d’immigration et à 
rendre visibles ses erreurs, ce que la clandestinité ne permet pas.  
 
Depuis le début des années 1980, environ une quarantaine de sanctuaires canadiens 
représentant plus de 250 personnes ont confronté les lois de l’immigration et les trois 
quarts ont mené à la régularisation du statut des personnes ayant trouvé refuge en 
sanctuaire. La reconnaissance des sanctuaires n’est pas acquise, le gouvernement refuse 
de les reconnaître. Pourtant d’autres lieux, tels que des cliniques médicales pourraient 
être considérées comme d’éventuels lieux ayant le statut de sanctuaire. 
 
 
Le rôle des tribunaux et des ONG dans la protection des droits fondamentaux 
Actuellement, la protection des droits fondamentaux des migrants irréguliers revient 
essentiellement aux tribunaux. Toutefois, les organisations non-gouvernementales et les 
organismes de défense des droits humains ont une responsabilité primordiale dans la 
promotion des droits des migrants. Leur rôle consiste non seulement à interpeller le 
juridique, mais aussi à amener les corporations professionnelles, les institutions et les 
organismes gouvernementaux à aborder les questions de fond. Ces acteurs doivent 
continuer à jouer un rôle actif pour donner aux étrangers des moyens d’exprimer leurs 
revendications et de réclamer le respect de leurs droits et de leur dignité, tant sur la scène 
publique que devant les tribunaux.  
 
Toutefois, la solution basée sur le respect effectif des droits fondamentaux n’est pas 
efficace à court terme. Les atteintes aux droits humains ne constituent pas un argument 
convaincant aux yeux des gouvernements. Au niveau sociétal, on n’est pas dans une 
logique de reconnaissance des droits, mais de construction de l’étranger comme une 
menace. Cette perception négative qui s’appuie sur le discours régulateur des institutions 
publiques a des répercussions sur la conception de la citoyenneté. Pour sortir de 
l’impasse, des solutions plus audacieuses doivent être envisagées. 
 
 
La citoyenneté locale  
Le concept de « citoyenneté locale » est une voie à explorer. Les migrants irréguliers 
devraient être considérés comme des citoyens locaux, comme toute personne qui vit et 
travaille dans la Cité. Les migrants travaillent et contribuent à l’économie du pays 
d’accueil. Ils payent des taxes. Leur vulnérabilité découle de l’absence d’un statut 
administratif reconnaissant leurs droits. Un statut cohérent leur permettrait de mieux 
lutter contre l’exploitation. Toute personne résidant dans une ville pourra bénéficier de la 
citoyenneté quel que soit son statut migratoire. Ainsi, tous les résidants pourront jouir 
d’un statut cohérent donnant accès à tous les services sociaux. Quelques bonnes 
pratiques sont déjà mises en œuvre : À San Francisco, la police ne contrôle pas le statut 
des migrants de manière à s’assurer leur collaboration à l’agenda « law and order ». À 
Toronto, dans le cadre de la politique de don’t ask, don’t tell, tous les enfants sont inscrits 
à l’école sans vérification du statut d’immigration des parents. Au Québec, en automne 



 

 

2009, la campagne de vaccination contre la grippe AH1N1 s’est déroulée sans 
vérification de la carte-soleil. À Massachusetts, l’État délivre des permis de conduire aux 
migrants irréguliers. À Paris, depuis les années 1980,  Médecins du Monde assurent une 
prise en charge médicale complète des sans-papiers dans plus de vingt dispensaires. Ces 
pratiques montrent qu’une conception différente du migrant vulnérable est possible au 
plan local fondé sur un seul statut pour tous les résidents et donnant accès à tous les 
services. 
 
Le concept de « citoyenneté locale » est intéressant. Cependant, il ne sera pas aisé 
d’arrimer cette proposition avec la politique d’immigration, d’emploi et de francisation 
au Québec. Par exemple, la politique américaine de don’t ask, don’t tell est difficilement 
transposable, puisque les pouvoirs de la police sont différents. Ici, la police est tenue de 
consulter les bases de données pour chaque personne contrôlée et s’il existe un mandat 
d’arrêt, elle doit prendre les mesures qui s’imposent. De même, les gouvernements 
fédéral et provincial réglementent tous les aspects normatifs d’accès aux services sociaux. 
La municipalité n’a pas d’emprise concrète du point de vue de juridiction pour ancrer les 
préceptes de la « citoyenneté locale » dans la réalité montréalaise. Par ailleurs, elle est 
tenue de s’assurer que les migrants irréguliers ne présentent pas une charge sociale 
déraisonnable. Il faudrait par conséquent poursuivre la réflexion sur la manière de 
promouvoir la citoyenneté locale dans le contexte canadien.  
 
Une ouverture du marché de travail 
Une solution complémentaire est d’élargir les voies légales en matière d’immigration au 
Canada pour mieux apparier la sélection des travailleurs étrangers et les besoins de main-
d’œuvre existants. Les impératifs imposés par le milieu économique, la compétitivité de 
la mondialisation et la pénurie de main-d’œuvre en lien avec les enjeux démographiques 
pourraient être des arguments plaidant pour une plus grande ouverture du marché de 
travail. Dans ce cadre :  
 

1) le gouvernement pourrait offrir aux travailleurs étrangers recherchés une 
voie d’accès au statut de résident permanent;  
 
2) certains provinces et territoires pourraient améliorer leurs effectifs en 
négociant des modifications au programme des candidats des provinces permettant 
aux travailleurs étrangers temporaires d’accéder à la résidence permanente; 
 
3) le système de points actuel du Canada pourrait être révisé et s’arrimer aux 
besoins de main-d’œuvre « moins qualifiées ».   

 
L’admission légale des migrants doit, avant tout, suivre une politique cohérente basée sur 
leur traitement équitable. L’État doit s’assurer que les normes de protection s’appliquent 
pleinement à toutes les catégories d’étrangers. 
 
 
 
 



 

 

La libre circulation 
Il y a la possibilité d’établir en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique) un 
espace de libre circulation basé sur le modèle de l’Union européenne. Dans cet espace, la 
liberté de mouvement des capitaux, des biens, des services, mais aussi des ressortissants 
des pays en question sera garantie. Ce processus pourra être étendu progressivement à 
d’autres pays d’Amérique latine et s’arrimer avec l’Europe. La libre circulation des 
personnes n’est plus à l’ordre du jour des politiques nord-américaines depuis les attentats 
de 11 septembre 2001 en raison des considérations de sécurité. Toutefois, sur le plan 
théorique, il serait intéressant de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre d’une telle 
option notamment sur son impact sur les droits fondamentaux des personnes.  
 
 
Conclusion : Des politiques d’immigration plus justes 
 
Une évaluation globale de la politique canadienne d’immigration et de détermination du 
statut de réfugié peut être menée afin d’identifier les failles du système et de comprendre 
si certaines orientations politiques (les programmes de travailleurs à statut temporaire, le 
processus d’évaluation des demandeurs d’asile, la criminalisation de l’aide à la migration 
clandestine, etc.) engendrent plus de migration irrégulière et d’injustice sociale. Dans la 
mesure où nos gouvernements sont responsables dans la création des inégalités comme 
c’est le cas des « réfugiés » climatiques, les réponses appropriées doivent être basées sur 
la solidarité. Il conviendrait aussi de déconstruire le discours de responsabilité. 
 
Ce document n’est bien entendu qu’un très bref survol des enjeux touchant les migrants 
en situation irrégulière. Il n’est en aucun cas exhaustif et plusieurs approches n’y sont pas 
traitées. C’est le cas, entre autres, de la position sur l’ouverture des frontières. Pourtant, 
un droit à la mobilité, s’il n’est pas réalisable dans l’immédiat, est à certains égards une 
manière de questionner les fondements de l’identité collective et de la souveraineté 
nationale.  
 
Cela étant dit, cette approche tout aussi radicale qu’elle puisse être ne peut à elle-seule 
répondre aux défis extrêmement complexes posés par les flux migratoires actuels. De 
même que de petites modifications au système actuel ne peuvent à elles seules trouver 
des solutions justes et durables aux dilemmes soulevés par la mobilité humaine.  Pour 
plusieurs cette approche demeure une utopie. Encore faut-il se rappeler que les utopies 
d’aujourd’hui seront peut-être les réalités de demain.  
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