
&SOLUTION CONCEWANT L 'INITIATIVE RELATIVE AUX 
VOYAGES DANS L 'HEMISPHERE OCCIDENTAL  TI) 

ATTENDU QUE les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de 
1'Est du Canada (GNARMEC) reaffirment l'importance de concilier les impCratifs de sCcuritC et 
de fluiditt 51 la frontikre canado-amdricaine; 

ATTENDU QUE par la RCsolution 30-4 adoptCe le 13 mai 2006 a Newport (Rhode 
Island), les GNAIPMEC ont exhort6 le gouvernement des ~tats-Unis a analyser les impacts 
Cconomiques et sociaux potentiels de 1'Initiative relative a w  voyages dans l'hemisphkre 
occidental (WHTI), ti proroger la date de son entrCe en vigueur, a faire un examen approfondi 
des options relatives sa mise en oeuvre et a en reviser les conditions; 

ATTENDU QUE le 26 septembre 2006, le Congrks des ~ t a t s - ~ n i s  a adopt6 le Fiscal 
Year 2007 Homeland Security Appropriations Act incluant un amendement permettant de 
reporter au ler juin 2009 la mise en oeuvre de la WHTI pour les modes terrestre et maritime; 

ATTENDU QUE les GNA/PMEC continuent d'invoquer la nCcessitC de disposer d'une 
pkriode de temps maximale pour rechercher des solutions alternatives permettant de limiter les 
impacts nCgatifs de la mise en oeuvre de la WHTI sur le commerce, le tourisme et la vie 
quotidienne des citoyens des communautCs frontali2res; 

ATTENDU QUE les GNA/PMEC ontpris note de l'avis de projet de rkglementation du 
Department of Homeland Security @HS) des Etats-Unis et du DCpartement d7Etat , pour les 
modes terrestres et maritimes de la WHTI, ainsi que de leur intention de repousser, 
vraisemblablement jusqu'h 1'CtC 2008, l'application de l'obligation de presenter un passeport 
pour les citoyens canadiens et amCricains; 

ATTENDU QUE la date de mise en oeuvre de la nouvelle rkglementation dCpendra de 
plusieurs facteurs, notamment de la disponibilitk de documents conforme 9 la WHTI des dew 
c8tCs de la frontikre; 

ATTENDU QUE les GNA/PMEC saluent l'ouverture manifestbe par le gouvernement 
des ~tats-Unis a considtrer le recours a des pieces d'identitk autres que le passeport pour entrer 
aux ~tats-Unis par voies terrestre et maritime; 



PAR CONSEQUENT, IL EST RESOLU PAR LA PRESENTE QUE la ConfCrence 
annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de 1'Est du Canada 
(CGNAPMEC) demande au gouvernement des ~ t a t s - ~ n i s  de profiter en totalit6 du dClai 
accord6 par le Congres en fixant au ler juin 2009 la date d'entrCe en vigueur des dispositions de 
la WHTI relatives aux passages terrestres et maritimes; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNA/PMEC prient instarnment le 
gouvernement des ~ t a t s - ~ n i s  et le gouvernement du Canada d'explorer et d3Cvaluer, en 
collaboration avec les   tats et les provinces, toutes les options relatives aux pieces d9identitC qui 
pourraient Ctre reconnues au mCme titre que le passeport en ce qui a trait awc modes terrestre et 
maritime; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNA/PMEC Cvalueront la faisabilitd et 
1'opportunitC de recourir au permis de conduire comme document alternatif au passeport et, si les 
rCsultats s'avkrent concluants, appuieront le dCveloppement de projets pilotes dans ce domaine; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNAPMEC demandent aux gouvernements 
des ~ t a t s - ~ n i s  et du Canada de reconnaitre explicitement les cartes d'adhCrents aux programmes 
Fast et Nexus et d'en accroitre les bCnCfices en rendant celles-ci plus accessibles; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNAPMEC exhortent leur autoritd fCdCrale 
respective a prendre sans tarder toutes les mesures appropriCes pour amCliorer et accClCrer le 
processus d'emission des nouveaux passeports, a revoir les modalitCs de renouvellement Ctablies et 
a Ctablir un bureau des passeports dans chaque Ctat et dans chaque province; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNAPMEC appellent tous les gouvernements 
a coordonner leur action afin de mettre en place des campagnes de communication auprbs de la 
population, plus particulierement aupres des gens d'affaires; 

IL EST EN OUTRE R ~ S O L U  QUE les GNAPMEC sont invitCs a exprimer leurs 
rdactions et leurs positions a la suite du dCpGt de 1'Avis prialable de projet de reglement sur la 
WHTI par le Department of Homeland Security @HS) d'ici le 15 aoilt; 



IL EST EN OUTRE &SOLU QU'une copie de la prCsente rCsolution sera transmise 
au president des ~ t a t s - ~ n i s ,  au premier ministre du Canada, a la secrCtaire d ' ~ t a t  amtricaine, au 
secrdtaire amCricain a la SCcuritC interieure, au ministre canadien de la SCcuritC publique, au 
ministre canadien des Affaires Ctrangkres, aux ambassadeurs respectifs des ~ t a t s - ~ n i s  et du 
Canada, aux membres de la National Governors Association et du Conseil de la fCdCration du 
Canada, aux presidents et aux principaux membres du ComitC des affaires Ctrangkres du SCnat, 
du ComitC du SCnat sur la sCcuritC interieure et les affaires gouvernementales, du ComitC 
judiciaire du SCnat, du Comite de la sCcurit6 intkrieure de la Chambre des reprksentants, du 
ComitC des relations internationales de la Chambre des reprdsentants et du ComitC judiciaire de 
la Chambre des reprCsentants, aux membres de la dClCgation du Congrks pour les  tats de la 
Nouvelle-Angleterre, ainsi qu'aux prksidents du Council of State Governments, de la Eastern 
Regional Conference du Council of State Governments et de la National Conference of State 
Legislatures. 

Adopte'e LE la 31" Confe'rence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre 
et des premiers ministres de I'Est du Canada, le 26juin 2007. 

$remier ministre Robert Ghiz 
he-du-prince-~douard 
CoprCsident CoprCsident 


