
~--
~.~..k~

"::: -......
.......

35mAnnual (onfererKe of

NewEngiancJGovernorsuel
Eastern Canadia-a Premiers

&:1ifax. Nova Scotia, July 10-12. 2011

JS. Conferenceann_Ie des
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RESOLUTION 35-1

RESOLUTION EN FA VEUR D'UNE GESTION CONCERTEE DES
POSTES FRONTALIERS ET DES BUREAUX D'ENTREE

ATTENDU QUE la Conference des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers
ministres de l'Est du Canada (GNA/PMEC) appuie une gestion concertee des enjeux
transfrontaliers, afin notamment de concilier les imperatifs de securite et la fluidite a la
frontiere canado-americaine ;

ATTENDU QUE 200 000 personnes traversent chaque jour la frontiere canado-americaine et
que les echanges commerciaux se sont eleves a 501,4 milliards de dollars en 2010 entre les
deux pays, dont un peu plus de 20 milliards de dollars entre les provinces de l'Est du Canada
et des Etats de la Nouvelle-Angleterre ;

ATTENDU QUE les postes frontaliers et les bureaux d'entree jouent un role determinant
pour la securite a la frontiere, l'entree des personnes et des marchandises, de meme que pour
les echanges economiques entre Ie Canada et les Etats-Unis et, qu'independamment de leur
taille, ils contribuent activement aux relations transfrontalieres des personnes et des
communautes vivant de part et d'autre de la frontiere entre l'Est du Canada et la Nouvelle-
Angleterre ;

ATTENDU QUE l'Agence des services frontaliers du Canada et Ie US Department of
Homeland Security ont pour responsabilite la gestion des postes frontaliers et des bureaux
d'entree et qu'a ce titre, ils procedent a des mesures qui ont un impact significatifsur Ie
commerce, la fluidite des deplacements et la vie quotidienne des citoyens des communautes
frontalieres ;

ATTENDU QUE les GNA/PMEC estiment qu'une plus grande concertation des acteurs
gouvernementaux contribuerait a accroitre l' efficacite et l' efficience de la gestion des
infrastructures frontalieres et des bureaux d'entree, de meme que des services offerts ;

ATTENDU QUE Ie premier ministre du Canada et Ie president des Etats-Unis d' Amerique
ont enonce, Ie 4 fevrier 2011, une vision commune sur la securite du perimetre et de la
competitivite economique, dont l'un des volets concerne la facilitation du commerce, la
croissance economique et 1esemplois ;

PAR CONSEQUENT, IL EST RESOLU QUE 1esGNAIPMEC enjoignent les
gouvernements du Canada et des Etats-Unis a renforcer leur collaboration en vue d'assurer la
coherence et la complementarite de leurs actions liees aux postes frontaliers et aux bureaux
d'entree, de meme que Ie maintien et l'integrite d'une infrastructure efficace ;



IL EST AUSSI RESOLU QUE les GNA/PMEC pressent les gouvernements du Canada et
des Etats-Unis a les consulter, dans un esprit de partenariat, prealablement a la prise decisions
susceptibles d'avoir des impacts significatifs pour la qualite des services offerts et les
communautes vivant Ie long de la frontiere ou dependant des bureaux d'entree ;

IL EST AUSSIRESOLU QUE les GNA/PMECs'engagent a collaboreravec leur
gouvernementfederalrespectifen vue de trouverdes solutionsinnovatricesqui faciliterontIe
passagea la frontiereet aux bureauxd'entree des personneset des marchandiseslegitimes,
tout en garantissantIe niveaude securiterequiset ce, dans Iecadredes travauxdecoulantde
la visioncommunesur Ieperimetrede securiteet la competitiviteeconomique;

IL EST AUSSI RESOLU QU'une copie de la presente resolution soit transmise au ministre
de la Securite publique du Canada et a la secretaire ala Securite interieure des Etats-Unis.

Adoptee a la 3Se Conference annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des
premiers ministres de l'Est du Canada a Halifax, Ie 11 juillet 2011.

Darrell Dexter
Premier ministre de la Nouvelle-Ecosse

Copresident

Peter Shumlin
Gouverneur du Vermont

Copresident


