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Les dirigeants nord-Américains
se réunissent lors d’un premier sommet
COLORADO SPRINGS (Colorado) – Des gouverneurs des États-Unis et du Mexique, et un représentant
des premiers ministres des provinces et territoires du Canada, se sont réunis aujourd’hui dans le cadre du
premier Sommet des premiers ministres et des gouverneurs des états fédérés nord-américains. Ce sommet est
organisé conjointement par la National Governors Association (NGA) des États-Unis, la Conférence
nationale des gouverneurs (CONAGO) du Mexique et le Conseil de la fédération (CDF) du Canada.
L’objectif de ce sommet est de promouvoir et accroître la coopération entre les dirigeants d’États, de
provinces et de territoires de l’Amérique du Nord, un continent qui génère un produit intérieur brut combiné
de près de 20 000 milliards de dollars américains par année pour une population de plus de 475 millions
d’habitants.
Le gouverneur de l’Utah, Gary R. Herbert, président de la NGA, l’hôte du sommet, le gouverneur John
Hickenlooper, gouverneur du Colorado, ainsi que le président de la CONAGO, Eruviel Ávila,
gouverneur de Mexico, et le vice-président du CDF, Darrell Pasloski, premier ministre du Yukon, se
sont adressés aux participants et aux représentants des médias lors de la conférence de presse d’ouverture du
sommet, samedi après-midi.
« En tant que gouverneurs et premiers ministres, nous avons une idée très juste du travail à accomplir au
quotidien, a déclaré le gouverneur Herbert. Voilà pourquoi le maintien et le renforcement des relations
économiques et culturelles entre les États-Unis et nos partenaires nord-américains demeurent des priorités
importantes pour la croissance future de nos trois nations. »
« Il est important de favoriser une interaction directe entre les gouverneurs et les premiers ministres, a ajouté
le gouverneur Hickenlooper. Ces occasions de prendre des nouvelles et d’échanger des idées avec nos
homologues sont essentielles pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois. »
« Nous vivons un moment historique, alors que les gouvernements locaux deviennent des agents de
changement essentiels et la source des efforts de coopération internationale. L’origine de ce sommet
constitue un pas important vers l’établissement d’une véritable communauté nord-américaine, a déclaré le
gouverneur Ávila. Nous nous engageons à faire des progrès dans la coordination de politiques et de
procédures et dans la mise en place d’une structure qui nous permettra d’être plus efficaces dans le
développement commun de la région la plus compétitive et la plus dynamique du monde. »
« Accroître la compétitivité nord-américaine est un objectif commun de nos trois pays. En tant que chefs de
gouvernements d’États fédérés, nous sommes confrontés à des défis similaires en matière de croissance de
nos économies et de nos relations commerciales, et de promotion des investissements. En partageant nos
pratiques exemplaires et nos expériences, nous sommes mieux positionnés pour relever les défis qui nous
attendent », a poursuivi le premier ministre Pasloski.

Samedi matin, les dirigeants se sont réunis pour une rencontre d’ouverture, suivie de deux séances
consécutives sur les investissements novateurs dans les infrastructures et sur l’innovation économique nordaméricaine. Cet après-midi, ils se réuniront à nouveau pour une séance sur l’emploi et les investissements en
Amérique du Nord, laquelle sera suivie par une séance de clôture. La journée a aussi été l’occasion, pour les
gouverneurs et les premiers ministres, de se rencontrer en privé afin de discuter de divers enjeux.
Pour les dernières nouvelles, ainsi que des photos et des vidéos de la rencontre, consultez
www.nga.org/cms/meetings.

###
La National Governors Association (NGA), fondée en 1908, est la voix collective des gouverneurs de la nation et l’un des organismes
de politiques publiques les plus respectés à Washington (D.C.). Elle regroupe les gouverneurs des États, des territoires et des
commonwealths. La NGA offre aux gouverneurs et à leur hauts fonctionnaires des services qui vont de la représentation des États au
Capitole et devant l’administration américaine concernant des enjeux fédéraux d’importance, à l’élaboration et à la mise en œuvre
de solutions novatrices face aux défis de politiques publiques dans le cadre du Center for Best Practices (centre de pratiques
exemplaires) de la NGA.
www.nga.org | @NatlGovsAssoc
www.facebook.com/nationalgovernorsassociation

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) du Mexique, fondée en 2002, est une assemblée permanente visant à
favoriser un dialogue constructif, la consultation et les échanges entre les 31 gouverneurs des États mexicains, le maire de Mexico et
divers autres intervenants en vue de renforcer les perspectives institutionnelles et de privilégier les ententes qui influeront sur le
développement et le bien-être du peuple mexicain.
www.conago.org.mx

Le Conseil de la fédération (CDF) regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres
de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et
de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.
www.pmprovincesterritoires.ca | www.canadaspremiers.ca

