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USA: accord au Sénat sur une réforme sur
l'immigration
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n groupe de sénateurs républicains et démocrates a annoncé jeudi être parvenu à un
accord sur une réforme de la politique d'immigration qui permettrait de régulariser la
situation de millions de clandestins aux Etats-Unis.
Le président George W. Bush qui appelle de ses voeux l'aboutissement d'une réforme sur
l'immigration d'ici à la fin de l'année, a immédiatement salué l'accord.

"J'applaudis à la réussite des sénateurs qui ont travaillé au cours des derniers mois dans
un esprit transgressant les clivages partisans pour faire face à cette question cruciale pour
les Américains", a-t-il dit dans un communiqué.
Le chef de la majorité démocrate du Sénat Harry Reid a également "applaudi le gros travail
des sénateurs qui ont proposé une nouvelle approche" pour réformer le système
d'immigration.
Mais M. Reid a également exprimé de "sérieuses préoccupation sur certains aspects de la
proposition, dont le programme de travailleur temporaire et les limitations sur les familles
d'immigrants", souhaitant que le texte puisse être "amélioré" lors du débat parlementaire.
Dans une conférence de presse regroupant des ténors des deux partis, le démocrate
Edward Kennedy a décrit l'accord comme "la meilleure chance depuis des années de
sécuriser nos frontières" et de "faire sortir de l'ombre des millions de clandestins".
Entouré lors d'une conférence de presse du secrétaire américain à la Sécurité intérieure
Michael Chertoff et du secrétaire au Commerce Carlos Gutiérrez, il a souligné que "le
peuple américain veut une solution".
"Le président (Bush) s'y est engagé, M. Reid en a fait une priorité, les sénateurs des deux
partis sont maintenant déterminés à sortir de la crise", a-t-il poursuivi.
A ses côtés, le républicain Arlen Specter a souligné l'énorme travail réalisé par les leaders
des deux partis sur un dossier particulièrement complexe.
Les principaux points de cet accord de 380 pages portent sur un renforcement de la
sécurité aux frontières, avec notamment le doublement du nombre de gardes frontières, et
de fortes pénalités pour les employeurs embauchant des travailleurs clandestins.
Il instaure également un système de points pour les candidats à l'immigration, privilégiant
les aptitudes professionnelles sur les liens familiaux.
Arlen Specter a décrit l'accord comme "raisonnable", tout en prévenant qu'il serait attaqué

tant sur la droite que sur la gauche.
La minorité hispanique, la plus nombreuse du pays (14,8% de la population américaine)
représente un poids politique conséquent, et les démocrates répugnent à certaines
demandes républicaines comme la limitation du regroupement familial.
Près d'un an après l'échec d'une première tentative de réforme, la voie semble toutefois
libre pour l'ouverture d'un débat crucial prévue lundi.

