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    Paris, le 23 Février 2016 
   
 
 
 
 
 
 
    M. Justin TRUDEAU 
                                                    Premier Ministre du Canada 

                                       Cabinet du Premier ministre 
                                                    80, rue Wellington 
                                                    Ottawa, ON K1A 0A2 
 
                                                    CANADA 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
  
Permettez-moi tout d'abord, au nom de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon 
que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale, de saluer votre élection 
et votre action à la tête du Gouvernement fédéral du Canada, action qui pousse au 
plus haut niveau les valeurs humanistes et sociales qui sont celles des Libéraux ca-
nadiens, et que nous nous efforçons également, à notre niveau, à défendre chaque 
jour, tant à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'au niveau national en France. 
  
Ce sont ces mêmes valeurs humanistes qui m'amènent à intervenir auprès de vous 
au nom de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le dossier de l'Autorisa-
tion de Voyage Electronique (AVE), qui pose des problèmes sociaux majeurs au re-
gard de la situation spécifique de notre Archipel français isolé au large des côtes de 
Terre-Neuve. 
  
Si notre action en amont, et en collaboration étroite avec le Gouvernement français 
- dont Mme Annick GIRARDIN, alors Secrétaire d'Etat chargée du Développement 
et de la Francophonie, aujourd'hui Ministre de la Fonction Publique - a déjà permis 
d'assurer la mise en place d'une dispense d'AVE pour l'entrée des Français résidents 
de Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada au départ de Saint-Pierre, le problème de-
meure entier s'agissant du transit retour sur Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment 
dans le cadre des trajets entre notre Archipel et la France métropolitaine, qui im-
pose pourtant de façon incontournable un passage via le Canada, en l'absence de 
liaison directe avec la Métropole. 
  
Les Françaises et Français de Saint-Pierre-et-Miquelon se sentent ainsi pris au piège, 
les liaisons avec le reste de la France ou encore avec tout autre pays tiers étant 
soumises à la procédure de l'AVE et aux aléas potentiels de sa validation, y compris 
pour des raisons médicales. Nombre de mes compatriotes sont confrontés à de 
longs retards pour obtenir leur AVE, et parfois même des refus, alors qu’ils sont 
justement envoyés pour soins en France métropolitaine.  
Se posent entre autres également les problématiques des personnes ayant fait 
l’objet d’une condamnation en justice sur le territoire français et celle des binatio-
naux Franco-canadiens à qui votre administration exige, à partir du 16 mars pro-
chain, d’être munis d’un passeport canadien pour pouvoir prendre un vol à destina-
tion du Canada ou transiter par le Canada. Or, pour des raisons de proximité, les 
binationaux Franco-canadiens sont également nombreux à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
mais n’ont pas obligatoirement de passeport canadien. Cette mesure impose aux 
binationaux des démarches administratives relativement lourdes, qui ne peuvent se 
faire à partir de notre territoire. 
  

 

Pièce jointe : 
Courrier du Ministre des 
Affaires étrangères de la 
France à son homologue du 
Canada. 
 
Copie : 
 
• M. le Président de la Répu-
blique de la France ; 
• M. le Premier Ministre de la 
France ; 
• M. le Ministre des Affaires 
étrangères de la France ; 
• Mme la Ministre des Outre-
mer de la France ; 
• M. le Ministre des Affaires 
étrangères du Canada ; 
• M. l’Ambassadeur du Cana-
da en France. 








