
L’Alliance du Pacifique 

M. Pierre Jean Vandoorne

Ministre plénipotentiaire, 

ancien ambassadeur au Venezuela 

et en Colombie

Conférence du 6 Décembre 2016



L’Alliance du Pacifique, un nouveau 

modèle d’intégration et de  coopération 

entre pays émergents? 



Un projet ouvert à l’adhésion de 

nouveaux  Etats membres

 Lancée à Lima le 21 avril 2011 par les présidents
du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou,
à l’invitation du Président Alan Garcia, confirmée
le 6 juin 2012 à Antofagasta au Chili avec
l’adoption de l’accord cadre, acte fondateur,
l’Alliance est ouverte à la candidature d’autres
Etats :
◦ se réclamant des mêmes principes fondamentaux :
 le respect de la démocratie et des droits de l’homme

 l’adhésion aux principes du libéralisme économique

◦ liés aux quatre premiers Etats membres par un
accord de libre échange



Un double objectif :

 Construire une aire d’intégration, pour la
libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des personnes dans le but de
favoriser la croissance ainsi que le
développement économique et social des Etats
parties

 Renforcer la compétitivité et l’attractivité de
leurs économies dans le contexte de la
mondialisation, notamment en direction de
l’Asie Pacifique



Une démarche pragmatique

 L’Alliance du Pacifique ne remet pas  en cause les 
accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux 
auxquels ses membres ont souscrit par le passé, 
mais elle entend en tirer partie et mettre en 
cohérence leurs engagements 

 Les 4 pays fondateurs sont liés aux EU et à l’UE 
par des accords de libre échange.

 Le Chili et le Mexique sont membres de l’OCDE, 
la Colombie est officiellement candidate.

 Le Chili, le Mexique et le Pérou sont membres de 
l’APEC dont le dernier sommet s’est tenu à Lima 
(novembre 2016). 



L’Alliance se démarque d’autres 

organisations régionales

 Le Mercosur, dominé par le Brésil, 

aujourd’hui en difficultés et plus 

protectionniste

 L’Alba créée par Hugo Chavez, 

ouvertement antilibérale



Principaux indicateurs
 Population  : 218, 14 M. d’habitants (34% ALC)

 PIB nominal : 1860 Mds USD (37,1%/ALC) -

 PIB per capita : 8755 USD

 Taux de croissance réel du PIB : +2,8% (ALC : -0,081)

 Taux d’inflation annuel : +2,8%

 Taux de chômage : 6,4%

 IDE : 70 Mds USD

 Tourisme : 42,5 M v.

 Taux de croissance 2016 (prévisions) : 2,4%

(Source FMI/PNUD-2015)  



Principaux indicateurs  par pays
(source FMI)

2015 Croissance 

PIB

PIB nominal

( MDS 

USD)

PIB per

capita

Perspectives 

2016

Chili 2,07% 240,222 13 340 +1,53%

Colombie 3,20% 293,243 6 083 + 3,2%

Mexique 2,55% 1144,334 9 009 +2,41

Pérou 3,26% 192,141 6021 +2,45

Total 2,66% 1869,94 8305 +2,45



Commerce extérieur entre l’Alliance du 

Pacifique et le reste du Monde

Exportations 

FOB

Importations 

FOB

Solde

2009 344 762,56 331 901,18 +12 861,38

2010 445 038,15 431 336,93 +13 701,21

2011 534 103,71 518 102,20 +16 001,51

2012 555 312,20 551068,97 +4 243,2

2013 558 024,15 563 085,85 -5061,70

2014 566 992,13 578 542,36 -11 550,26

2015 513 045,63 550 432,01 -37 836,38



Principaux partenaires par Etat 

membre (source : Comtrade/Onu)

Chili  

Export Import

Pérou

Export Import

Mexique

Export Import

Colomb

i

Export

Import

Chine Chine Chine Chine EU EU EU EU

EU EU EU EU Canada Chine Panama Chine

Japon Brésil Suisse Brésil Chine Japon Chine Mexique

Corée Argentin Canada Mexique Brésil Corée Espagne Allemagne

Brésil Allemagne Japon Colombie Colombie Allemagne Pays Bas Brésil

Inde Mexique Espagne Corée Espagne Canada Equateur France

Pays Bas Japon Corée Chili Allemagne Malaisie Pérou Japon

Pérou nd Brésil Allemagne Japon Taipei Venezuela Inde

Taipei Corée Chili Japon Corée Italie Mexique Corée



Une architecture institutionnelle 

relativement légère
 La réunion des présidents, coordonnée par la présidence pro

tempore (exercée sur une base annuelle) fixe l’agenda et le calendrier
des différents organes

 Le conseil des Ministres (RREE et Commerce extérieur) est
l’organe exécutif de l’Alliance dont les décisions et autres accords
constituent l’ordonnancement juridique

 Il est appuyé par un groupe à haut niveau (le GAN) constitué par
les vice-ministres, organe technique chargé de la supervision et du suivi
des accords, et d’autres groupes de travail portant sur:

-le commerce et l’intégration, les services et les mouvements de
capitaux, la coopération, la circulation des hommes d’affaires et les
questions migratoires (y compris pour les étudiants), les aspects
institutionnels,

-la simplification et l’harmonisation des traités préexistants (bi et
multilatéraux) entre les Etats membres et les législations nationales en
matière d’appellation d’origine,

- la mise à profit des échanges avec les EU, l’UE et les pays d’Asie,

-les normes sanitaires et techniques (barrières non douanières)



Un premier bilan impressionnant

 Entrée en vigueur de l’Accord cadre le 20 

juillet 2015

 Entrée en vigueur du Protocole 

additionnel  relatif à la suppression de 

92% des droits de douane le 1er mai 2016

 Suppression des visas de tourisme et 

d’affaires pour les séjours inférieurs à 6 

mois  en novembre 2012



Autres avancées
 L’intégration des Bourses de valeur des 4 Etats membres 

au sein d’un marché intégré  (MILA) 

 La promotion conjointe des exportations, des 
investissements  et du tourisme

 L’ouverture de 7 sièges diplomatiques partagés dont la 
mission permanente auprès de l’OCDE à Paris

 La suppression des visas de tourisme et d’affaires pour 
les séjours de moins de 6 mois y compris pour les 
résidents étrangers dans les pays de l’AP

 La création d’un système d’échanges d’informations en 
matière migratoire

 La signature d’un accord de coopération consulaire 

 La mise en œuvre d’un programme d’encouragement à la 
mobilité des étudiants avec l’octroi de 1268 bourses 
(218 bourses de recherche)

 La signature d’un accord vacances travail en juin 2014



L’intégration  financière

 L’agenda des Ministres des Finances (10 réunions 
à ce jour) porte sur :
◦ La création d’un Fonds d’investissement régional pour 

le financement des infrastructures, 

◦ l’approfondissement du MILA, 

◦ la transparence fiscale,

◦ la mise en place d’un mécanisme de gestion commun 
des risques naturels majeurs.

NB : L’Alliance bénéficie du soutien technique de 
l’OCDE,  et financier de la BID, de la CAF (projet de 
fond d’investissement pour le développement des 
infrastructures).

L’AFD , présente  au Mexique et en Colombie  a vu 
son champ d’intervention étendu au Pérou.



Un  intérêt croissant des pays tiers

 Deux pays candidats à l’adhésion : 
◦ le Costa Rica 

◦ le Panama

 Quarante neuf pays ayant le statut 
d’observateurs : 
◦ Europe : 23 (l’Espagne, la France depuis 2013, le 

RU, l’Allemagne…) 

◦ Amériques : 14 (dont les EU, le Canada et        
l’Argentine)

◦ Asie et Océanie : 10 (dont la Chine, l’Inde, 
l’ndonésie, le Japon, la Corée, Singapour, la 
Thailande, l’Australie et la Nouvelle Zélande)

◦ Afrique : 2 (Egypte et Maroc)



Les atouts et les principaux défis

Les principaux atouts Les défis immédiats et à terme

La cohésion  des pays fondateurs acquis 

aux principes du libéralisme  que les  

alternances au pouvoir ne remettent pas 

en cause

Les incertitudes soulevées par l’élection de 

Donald Trump

Le pragmatisme et le dynamisme qu’ils ont 

imprimé à leur démarche, à la lumière des 

échecs  du passé  (les difficultés de la CAN 

notamment)

Le ralentissement de la croissance chinoise  

et ses effets sur les cours et les volumes 

des  produits exportés par les Etats 

membres de l’Alliance

Des ressources abondantes, agricoles, 

halieutiques et minières et, le Chili excepté, 

leur autonomie énergétique

La «reprimarisation » relative de leurs 

économies et  l’asymétrie entre les 

appareils de production des 2 régions,  

potentiellement concurrents

La jeunesse de leur population,   sa 

capacité à s’adapter à la nouvelle économie

et aux NTIC

Leur faible contribution à la recherche et 

à l’innovation et la nécessaire amélioration 

de leurs système éducatif

L’accord de paix signé et approuvé par le 

Congrès en Colombie.

Leur vulnérabilité face au changement 

climatique




