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COMMUNIQUÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DES AMÉRIQUES SUR LA 

TENUE DU “SIXIÈME FORUM SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES AMÉRIQUES: SEMER 
L’INNOVATION POUR RÉCOLTER LA PROSPÉRITÉ”, QUI AURA LIEU DANS LA VILLE 

DE CALI DU 24 AU 26 OCTOBRE 2012 
 

 
Les chefs d’État et de gouvernement réunis à l’occasion du Sixième Sommet des Amériques, dans la 
ville de Cartagena de Indias, 
 
Reconnaissent les efforts déployés par le Chili, les États-Unis et la République dominicaine et le 
leadership de ces pays en leur qualité de pays d’accueil de forums antérieurs et de présidences pro 
tempore du Forum sur la compétitivité des Amériques, de la Réunion annuelle du RIAC et de la 
Réunion des ministres de l’économie, des finances, de l’industrie et du commerce en 2009, 2010 et 
2011; 
 
Reconnaissent l’importance que revêt la tenue du Sixième Forum sur la compétitivité des Amériques, 
de la Réunion annuelle du Réseau interaméricain de compétitivité (RIAC) et de la Réunion des 
ministres de l’économie, des finances, de l’industrie et du commerce et invitent tous les États à 
participer en envoyant leurs responsables au plus haut niveau en matière de compétitivité, de même 
qu’à promouvoir la participation de petites1/ et moyennes entreprises, de nouveaux entrepreneurs et 
de coopératives; 

                                                

 
Se réjouissent du fait que le Gouvernement de la Colombie accueille le Sixième Forum sur la 
compétitivité des Amériques en sa qualité de présidence pro tempore du Réseau interaméricain de 
compétitivité (RIAC) de cet événement, qui aura lieu à Cali (Colombie) du 24 au 26 octobre 2012;  
 
Remercient le Gouvernement du Panama d’accueillir le Septième Forum sur la compétitivité des 
Amériques en 2013, et ils indiquent que le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a présenté une offre 
officielle d’accueillir le Huitième Forum sur la compétitivité des Amériques en 2014. 
 
 
 

 
1. La délégation de Saint-Vincent-et-Grenadines se joint au consensus sur le Communiqué étant entendu 
que le terme “microentreprises” accompagne l'expression “petites et moyennes entreprises”. 


