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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03407 

DE : M. BERNIER (BEAUCE) 

DATE : LE 10 AVRIL 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'immigration  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières présente près de 200 exemples de bonnes 
pratiques en matière de gestion des migrations et des frontières que les États peuvent adopter à leur gré pour 
améliorer leur système de migration. Parmi ces pratiques, soulignons des orientations sur la mise en place de voies de 
migration temporaires et permanentes, la gestion des frontières, la détention, les renvois et la déportation, la lutte 
contre l’organisation d’entrée illégale au Canada, la reconnaissance des diplômes étrangers et l’intégration. La façon de 
faire du Canada cadre déjà bien avec la plupart d’entre elles, et de nombreuses pratiques ont été incluses par la 
communauté internationale sur la base de l’expérience du Canada avec celles-ci.  

En décembre 2018, la majorité des États membres des Nations Unies – 152 sur 193 – ont adopté le Pacte. Le texte n’est 
pas juridiquement contraignant et affirme clairement que la souveraineté des États ne sera pas touchée. Le Pacte 
confirme que les pays ont le droit de définir leurs politiques nationales en matière de migration, notamment en 
distinguant les migrants en situation régulière de ceux en situation irrégulière et en désignant les personnes qui 
peuvent entrer dans leur territoire et y demeurer. Il est clair que les pays ont le pouvoir de décider eux-mêmes 
comment mettre en œuvre le Pacte, en fonction de leurs propres situations, politiques et priorités.   

Le Pacte a pour but de rendre les migrations plus sûres, ordonnées et régulières. Le Canada est déterminé à protéger 
l’intégrité de ses frontières. Nous avons pris et continuons de prendre des mesures substantielles et concrètes pour 
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adopter une approche équilibrée afin de veiller à ce que la migration soit bien gérée et de dissuader la migration 
irrégulière, tout en respectant nos engagements internationaux de protéger les personnes qui fuient la persécution. 
Parallèlement, nous avons clairement fait savoir que le fait de franchir notre frontière entre des points d’entrée officiels 
n’est pas une garantie à l’admission au Canada. La protection des frontières du Canada s’avère essentielle pour nous 
permettre de continuer à protéger les Canadiens et à leur offrir un système d’immigration de calibre mondial fondé sur 
des règles.  

Le Canada a bénéficié économiquement, socialement et culturellement de la présence des migrants, ceux-ci favorisant 
la croissance de notre population active et y ajoutant de nouvelles compétences. Les migrants contribuent aussi à 
l’économie par leur esprit d’entreprise, la création d’emplois, les investissements et la stimulation de l’innovation. 

Si d’autres pays améliorent leur propre gestion des migrations afin de décourager la migration irrégulière et d’offrir des 
voies pour les personnes souhaitant migrer de façon régulière, le Canada et les Canadiens ne peuvent qu’en bénéficier. 
Le Canada continuera de faire connaître ses pratiques exemplaires et de participer à des forums internationaux et 
multilatéraux pour contribuer à ces efforts. 
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