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Lettre de l'Ambassade de M onaco en France 

Le 6 juillet 2015 au Palais de l?Elysée, Son Exc. Monsieur Claude Cottalorda, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en France, a remis ses Lettres de créance à Monsieur François 
Hollande, Président de la République française. 

Le Président de la République était accompagné de Madame Annick Girardin, Secrétaire d'État au Développement et à la 
Francophonie auprès du M inistre des Affaires étrangères et du Développement international, de Monsieur Thierry Lataste, 
son Directeur de Cabinet et d?un Conseiller diplomatique auprès de la Présidence.  Au cours d?un entretien privé, le 
Président français et Son Exc. Monsieur Claude Cottalorda ont évoqué divers thèmes internationaux, notamment les 
négociations entre la Principauté de Monaco et l?Union Européenne et la préparation de la 21ème Conférence des Parties 
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21), qui se t iendra à Paris à la f in de 
l?année 2015.  Tous deux se sont félicités des excellentes relations en matière polit ique, économique ou environnementale 
entre les deux pays. 

Le Président français a demandé à ce que puissent être transmises ses salutations personnelles à S.A.S. le Prince Souverain. 
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DIPLOMATIE
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Son Exc. Monsieur Claude Cottalorda, a également 
remis à Son Exc. Madame M ichaëlle Jean, Secrétaire 
Générale de l?Organisation Internationale de la 
Francophonie, sa lettre de nomination en qualité de 
Représentant Personnel de S.A.S. le Prince Souverain 
et du Gouvernement Princier auprès du Conseil 
Permanent de la Francophonie, le 2 septembre 2015. 

Au cours de leur entretien, la Secrétaire Générale a 
salué l?excellence des relations entre l?Organisation et 
la Principauté et s?est félicitée de la part active de 
Monaco au sein de cette entité. 

S.E. M . Cottalorda participera du 9 au 11 octobre 
prochains à la Conférence M inistérielle de la 
Francophonie qui se t iendra à Erevan en Arménie. 

Ce trimestre, Son Exc. Monsieur Claude Cottalorda a accordé une audience à de nombreux 
Ambassadeurs, dont notamment ceux du Brésil, de la Mongolie, de la Slovénie, de 
Nouvelle-Zélande, d?Israël, du Laos, de l?Uruguay, ou de la Malaisie: 
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Le 6 juillet 2015, l?Ambassade a reçu la visite de 
l'esnsemble du Corps Consulaire de Monaco en 
France, composé de : 

-    Monsieur Jean-Louis Jourdan,                
Consul honoraire à Marseille, 

-    Monsieur Pierre Lurton,                  
Consul honoraire à Bordeaux, 

-    Monsieur M ichel Baly,                      
Consul honoraire à Strasbourg, 

-    Monsieur Alain Demarcq,                
Consul honoraire à Lille. 

Cette réunion fut l?occasion pour l?Ambassadeur 
d?exposer les événements marquants de l'année 

2015 en Principauté, et pour les Consuls de 
présenter les activités de leurs circonscriptions 
respectives et leurs efforts pour promouvoir 
l?image de la Principauté.                     

Madame Poyard-Vatrican, adjoint au Directeur 
de la Coopération Internationale, a également 
pris part à cette réunion, afin d'exposer aux 
Consuls les enjeux et objectifs de sa Direction.

Ci-dessus de gauche à droite: Mme. Lemon-Médecin, M. Jourdan,   
M. Demarcq, S.E. M. Cottalorda, M. Lurton, M. Baly,                      
Mme Poyard-Vatrican, M. Raymond, Mlle Calem-Sangiorgio, et        
M. Labarrère.
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La Principauté de Monaco et le 
Turkménistan ont établi leurs 
relations diplomatiques, par la 
signature, le 27 août 2015, 
d'un Communiqué conjoint. Ce 
document a été signé par S.E. 
M . Claude Cottalorda, Am-
bassadeur de Monaco en 
France, et par S.E. M . Tchary 
Niiazov, Ambassadeur du 
Turkménistan en France, tous 
deux dûment mandatés par 
leurs Gouvernements respec-
tifs. 

La cérémonie, à laquelle parti-
cipaient les diplomates des 

deux Ambassades, s'est dé-
roulée au sein de la Chancel-
lerie monégasque à Paris. 

A l?issue de la signature, les 
deux Ambassadeurs se sont 
félicités de cette formalisation 
off icielle. Ils ont également 
échangé sur leurs activités en 
France et sur les perspectives 
de développement des rela-
t ions d?amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays. 

Le Turkménistan est le 122ème 
Etat à établir des relations di-
plomatiques avec la Principauté 
de Monaco. 
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Le 15 juillet 2015, les membres du Groupe des 
Ambassadeurs Francophones de France (GAFF) 
se sont réunis à l?occasion de leur Assemblée 
Générale constitutive. Cette première réunion a 
permis d?adopter les statuts du Groupe, d'élire 
les membres du Conseil d'Administration et du 
Bureau, et de s?entendre sur un calendrier 
d?événements pour les mois à venir. L'Assemblée 
a désigné à l?unanimité Son Exc. Monsieur 
M ichel Robitaille, Délégué Général du Québec en 
France, comme Président de l?association, 
Madame Fabienne Reuter, Déléguée générale 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en France, 
comme vice-Présidente, et Son Exc. Monsieur 
Claude Cottalorda en qualité de Trésorier. 

Les membres du GAFF se sont par la suite réjouis 
du partenariat établi avec l?Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), ainsi que 
d?autres entités telles que le M inistère des 
Affaires étrangères français et l?Assemblée 
parlementaire de la Francophonie. Ainsi, le GAFF 

travaille à  promouvoir la langue française et ses 
valeurs. 

Il contribue à faire connaître la Francophonie 
dans toute sa diversité, et à valoriser des 
synergies dans l?espace francophone. Pour cela, 
les Ambassadeurs et Représentants personnels 
ont accueilli favorablement les différents 
événements prévus sur le thème francophone, 
qui les mèneront en Ardèche puis à Poit iers et à 
Lyon. 

17 septembre : Réception organisée par le GAFF en l?honneur de Madame M ichaëlle Jean, Secrétaire 
Générale de l?Organisation Internationale de la Francophonie. 

L?évènement de rentrée du Groupe des Ambassadeurs Francophones de France s?est tenu le jeudi 17 
septembre 2015, dans les salons de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Paris. 

Très actif, le GAFF, représenté lors de cette soirée par sept pays (Monaco, la Belgique, le Québec, 
l?Arménie, la Côte d?Ivoire, Haï t i et le Sénégal), a tenu à mettre à l?honneur Son Exc. Madame 
M ichaëlle Jean, Secrétaire Générale de la Francophonie. 

Son Exc. Madame M ichaëlle Jean a rappelé dans son intervention les objectifs communs des pays 
francophones «  pour aller plus loin face aux défis de notre époque » . La soirée s?est ensuite ouverte 
sur la dégustation de spécialités culinaires internationales dont les barbagiuans et fougasses 
monégasques. 

Une petite centaine de personnes s?est ainsi réjouie d?assister à cet événement francophone, festif  et 
plein d?entrain. 
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Les Conseils Economiques et 
Sociaux Européens se sont 
réunis le 13 juillet au Palais 
d?Iéna, siège du Conseil Eco-
nomique, Social et Environne-
mental français, à l?occasion 
d?un séminaire sur les enjeux et 
promesses de la conférence 
climat (COP21), qui se t iendra 
en f in d?année à Paris. 

La délégation de Monaco pré-
sente à ce séminaire était 
composée de Son Exc. Mon-
sieur Cottalorda, Madame Fa-
bienne Guien, Secrétaire Gé-
nérale du Conseil Economique 
et Social de Monaco, et Mon-
sieur Rodolphe Berlin, membre 
du Conseil et vice-Président de 
la section Commerce et Tou-
risme. 

Monsieur Henri Malosse, Pré-
sident du Comité Economique 
et Social Européen, a rappelé 

que le changement climatique 
ne se limite pas à l'environne-
ment, mais engendre aussi des 
défis sociaux et économiques. 
En effet, le Fonds Monétaire 
International (FMI) a calculé 
que le coût des changements 
climatiques reviendrait à 5,3 
trilliards de dollars par an, soit 
0,5%  du PIB mondial. 

Au- delà donc de s?entendre 
une nouvelle fois sur l?impor-
tance d?un accord ambitieux, 
équitable et juridiquement 
contraignant engageant tous 
les Etats lors de la COP21, ce 
séminaire a souligné l?impor-
tance d?autres acteurs parfois 
négligés : les citoyens. 

En effet, dans son discours 
d?ouverture, Monsieur Jean-
Paul Delevoye, Président du 
CESE français, a déclaré que 
tous les changements majeurs 

viennent et sont motivés par la 
société civile. Les citoyens ne 
doivent donc plus être de 
simples observateurs du mou-
vement mais des acteurs.

M . Delevoye a insisté sur la 
nécessité de faire participer les 
jeunes qui sont les premiers 
concernés par l?avenir de la 
planète, et sur l' importance de 
leur donner les moyens de faire 
bouger les choses. 
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Le palais d'Iéna, siège de CESE français

De gauche à droite: M. Berlin, Mme Guien, S.E. M. 
Cottalorda, Mlle Calem-Sangiorgio
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EVENEMENTS & VIE CULTURELLE
Dixième anniversaire de l?Avènement de S.A.S. le 
Prince Albert II.  

Cette année, la Principauté a fêté cet événement 
historique puisqu' il y a maintenant une décennie 
que le Prince Souverain règne. Alors que les 
monégasques de la Principauté ont eu la joie de 
se retrouver sur la place du Palais les 11 et 12 
juillet, c?est le lundi 6 juillet, à la Maison de 
l?Amérique Latine, que l?Ambassade de Monaco 
en France a organisé sa réception annuelle, en 
Son honneur. 

Près de 400 invités ont été accueillis dans ce lieu 
emblématique au c? ur de Paris par Son Exc. 
Monsieur Claude Cottalorda, et Son Exc. 
Monsieur M ichel Roger, M inistre d?Etat.  Parmi 
l'assistance, on pouvait remarquer la présence de 
nombreux Ambassadeurs ainsi que des 
Représentants en France auprès d'Organisations 
Internationales, de Sénateurs et Députés, de 
Hauts Fonctionnaires, et diverses personnalités 

françaises du monde polit ique, économique, 
scientif ique et culturel. Les Monégasques 
résidents à Paris et les nombreux amis de la 
Principauté participaient également à 
l'événement. 

L?Ambassadeur a prononcé un discours mettant 
en valeur les actions entreprises par la 
Principauté dans de nombreux domaines au 
cours des dix dernières années. Puis la soirée s?est 
poursuivie dans une ambiance chaleureuse, 
autour de spécialités monégasques, et d?une 
pièce montée originale composée de choux 
colorés, et surmontée d?un chapiteau orné du 
monogramme de S.A.S. le Prince Albert II et 
rappelant ses dix ans de règne. 

Son Exc. Monsieur l?Ambassadeur a également 
saisi l?occasion pour porter un toast en l?honneur 
du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse 
Gabriella, nouvelles et heureuses addit ions à la 
famille Princière.
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Le 14 juillet dans la matinée, Monsieur 
l?Ambassadeur était présent au défilé 
tradit ionnel donné par les troupes de l?armée 
française sur l?avenue des Champs Elysées. 

Puis l?après-midi, il s?est rendu en compagnie de 
son épouse et d?une diplomate monégasque au 
Pavillon Royal, pour la Garden Party 
Diplomatique organisée par le magazine «  la 
Lettre Diplomatique » . L?ensemble de la 
communauté diplomatique, les acteurs de la 
diplomatie parlementaire, économique et 
culturelle, ainsi que les réseaux consulaires, 
humanitaires et associatifs participaient à cet 
événement. Le pays mis à l?honneur cette année 
était le Japon, représenté par Son Exc. Monsieur 
Yoichi Suzuki, Ambassadeur du Japon en France, 
qui a prononcé un discours éloquent avec entre 
autre cette aff irmation: «  la tâche des 
diplomates est de maintenir la paix » . 

Ponctuée par des airs de jazz et de nombreuses 
activités offertes par ses partenaires, cette 
garden party était l?occasion idéale pour 
favoriser, dans un cadre informel, les échanges 
d?idées et de connaissances, le tout sous le signe 
de l' inter-culturalité. 

FÊTE NATIONALE 
FRANÇAISE

A L'AMBASSADE...
Alors que M lle Alyson Calem-Sangiorgio achève la 
Formation Supérieure d?Administrateurs, l?équipe de 
l?Ambassade se complète. C?est f in septembre que 
Mme Séverine Dusaintpère, manager chez Deloitte 
Conseil depuis 9 ans et jeune maman, a rejoint 
l?Ambassade, en qualité de Premier Secrétaire. 
Après un double parcours public-privé (Audencia, 
Sciences Po Paris et ENA), et des débuts dans 
l?Administration monégasque au Département des 
Finances et de l?Economie, cette monégasque est 
ravie de mettre ses compétences acquises dans le 
secteur privé en France, au service de son pays. 
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Le 29 septembre, l?Institut de 
Paléontologie Humaine, Fon-
dation Albert Ier Prince de 
Monaco, en partenariat avec le 
Monaco Ambassadors Club, 
organisait une soirée de gala 
au Salon Belle Epoque de 
l?Hôtel Hermitage, en présence 
de S.A.S. le Prince Souverain, 

de S.E. M . l?Ambassadeur, du 
Directeur de l?Institut et de 
nombreuses personnalités de la 
Principauté. Cette soirée cari-
tative, placée sous le thème de 
années 20, était la parfaite 
occasion pour fêter à la fois la 
création de l?Institut en 1910 et 
son inauguration en 1920. 

MISSION EN ARDÈCHE
Une délégation du Groupe des Ambassadeurs Francophones de France s?est rendue en Ardèche du 
24 au 26 septembre,  pour une mission sur le thème suivant : «  La structuration d?un territoire autour 
du tourisme » . 

Ce déplacement, init ié par le député de l?Ardèche M . Pascal Terrasse, en sa qualité de secrétaire 
général de l?Assemblée parlementaire de la Francophonie a permis aux membres de découvrir la 

région et ses sites remarquables, comme le Pont d?Arc, la réplique de la grotte Chauvet,  les gorges de 
l?Ardèche, ou encore le village de Labeaume avec ses jardins suspendus et ses dolmens. 

Une table ronde et des moments d'échange ont été organisés en compagnie de représentants de la 
région, dont : M . Pascal Terrasse et Mme Sabine Buis, Députés de l?Ardèche,  Mme Monique Lecotard, 
sous-Préfet de l?Ardèche, M . Hervé Saulignac, Président du Département de l?Ardèche, et M . Pierre 
Peschier, Maire de Vallon Pont d?Arc. Ces rencontres ont sensibilisé les membres du Groupe sur les 
richesses archéologiques de la région, mais également sur ses enjeux à la fois tourist iques et culturels. 

La délégation du GAFF et les représentants de l'Ardèche au Pont d'Arc

Soirée de gala pour l' Institut de Paléontologie Humaine

L'Hôtel Hermitage à Monaco


