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Lettre de l'Ambassade 

Un mois avant le célèbre Grand Prix de F1 de Monaco, un Grand Prix hors normes s'est tenu à Paris.

Le 23 avril 2016, autour de l'Hôtel des Invalides, c'est dans le silence que s'est déroulé l'ePrix, un Grand 
Prix 100%  électrique, réunissant des constructeurs automobiles innovants. Une des voitures de l'écurie 
monégasque VENTURI a terminé à la sixième place.

S.A.S. le Prince Souverain avait fait le déplacement pour apporter son soutien à l'écurie monégasque et 
confirmer son intérêt pour cette course qui avait eu lieu à Monaco un an auparavant.

Le Grand Prix de F1 de Monaco s'est déroulé le 29 mai 2016.
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La Principauté de Monaco et la République du 
Bélarus ont établi leurs relations diplomatiques, par 
la signature, le 15 avril 2016, d'un Communiqué 
conjoint. 

Ce document a été signé par S.E. M . Claude 
Cottalorda, Ambassadeur de Monaco en France, et 
par S.E. M . Pavel Latushka, Ambassadeur du Bélarus 
en France, tous deux dûment mandatés par leur 
Gouvernement respectif. 

La cérémonie, à laquelle participaient les diplomates 
des deux Ambassades, s'est déroulée au sein de la 
Chancellerie biélorusse à Paris. 

Les deux Ambassadeurs ont ensuite évoqué leur 
volonté de développer les relations entre le Bélarus 
et Monaco en matière de culture, d?économie, et de 
sport. 

Sur le plan culturel, S.E. M . Latushka a salué la 

qualité des Ballets de Monte-Carlo qu?il aimerait voir 
se produire au Bélarus. Il a également exprimé son 
souhait d?organiser des rencontres entre les acteurs 
économiques des deux pays. Enfin, les deux 
Ambassadeurs se sont félicités de la coopération 
sportive entre leurs Etats, au travers notamment de 
l?association Peace and Sport, avant d?évoquer le 
succès des équipes monégasques de basketball et de 
football. 

ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC :

LE BÉLARUS

LA HONGRIE

DIPLOMATIE 
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De la même façon, Monaco et la Hongrie ont établi leurs 
relations diplomatiques le 2 mai 2016.

Le communiqué conjoint fut signé par S.E. M . Claude 
Cottalorda et S.E. M . Georges Kàrolyi, Ambassadeur de 
Hongrie en France, au cours d'une cérémonie au sein de la 
Chancellerie hongroise à Paris. 

A l?issue de la cérémonie, les deux Ambassadeurs se sont 
félicités de cette ouverture de relations diplomatiques 
avant d?échanger sur les spécif icités gouvernementales de 
leurs Etats. 

S.E. M . Karolyi a décrit le régime parlementaire hongrois et 
la spécif icité des pouvoirs du Premier M inistre. Il a 
également relevé l?importance que revêtent les affaires 
européennes pour la Hongrie.

La Hongrie était le dernier pays de l'Union Européenne 
avec lequel Monaco n'avait pas encore établi de relations 
diplomatiques.
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La 9ème réunion de la Commission de coopération 
franco-monégasque s'est tenue le 31 mai au M inistère des 
Affaires Etrangères et du Développement International français, 
sous la présidence de son Secrétaire général M . Christian Masset,  
et de S.E. M . Serge Telle, M inistre d'Etat de la Principauté.

La délégation monégasque comprenait les cinq Conseillers de 
Gouvernement-M inistres et l'Ambassadeur de Monaco en 
France. Côté français, l'Ambassadeur de France à Monaco et le 
Préfet des Alpes-Marit imes étaient présents. 

Les deux Parties ont échangé sur de nombreux points d' intérêt 
commun, notamment les négociations entre Monaco et l'Union 
Européenne et leur impact sur les traités bilatéraux en vigueur, 
les affaires sanitaires et sociales (télétravail), ou encore les 
questions de transport (aménagement de l'A8 et infractions 
routières).

Les 12 et 13 mai 2016, le Groupe des Ambassadeurs 
Francophones de France (GAFF) s'est rendu à Poit iers 
pour participer à un colloque intitulé "Innovation 
numérique et francophonie".

Le colloque s?inscrit dans le cadre de la mise en ? uvre 
de la Stratégie numérique de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) adoptée à 
l?occasion du XIVe Sommet de Kinshasa en 2012. 

L?évènement associe l'OIF, l?Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF) et TV5 Monde, de même que les 
acteurs poitevins du numérique dans les domaines de 
l?enseignement (CNED, Réseau Canopé, ESENESR, 
Université de Poitiers) et de l?économie (Réseau des 
professionnels du numérique en Poitou-Charentes, 
Centre d?Entreprises et d?Innovation, Inter Association 
des Métiers de l?Entreprise, MEDEF Vienne). 

Son objectif est de diffuser le plus largement possible 
les valeurs et les opportunités portées par la 
Francophonie en matière d?innovation et de 
partenariats économiques, éducatifs et solidaires.

Le 27 mai, le GAFF s'est rendu à Angers, à l' invitation 
du Maire, afin de préparer la mission que le Groupe 
effectuera en 2017.

Cette visite fut l'occasion de rencontrer le premier 
magistrat de la ville et ses équipes en charge du 
rayonnement, du tourisme et de la culture. La 
découverte du Service Ville d'Art et d'Histoire (SEVAH) 
était également au programme.

COMMISSION MIXTE FRANCO-MONÉGASQUE
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DÉPLACEMENTS
LE GAFF EN MISSION À POITIERS ET À ANGERS
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Les 23 et 24 juin, S.E. M . l'Ambassadeur, son 
épouse, M . Frédéric Labarrère, Premier 
Conseiller, et M lle Alyson Calem- Sangiorgio, 
Troisième   Secrétaire, se sont rendus à Stras-
bourg, pour une visite consulaire. 

M . M ichel Baly, Consul honoraire de Monaco à 
Strasbourg, avait, pour la première journée, or-
ganisé des rencontres avec des personnalités 
polit iques et économiques de la région, parmi 
lesquelles: M . Jean- Louis Heimburger, Président 
de la Chambre de Commerce et d' Industrie, M . 
Paul Meyer, adjoint au Maire, et M . Stéphane 
Fratacci, Préfet. 

Ces rencontres ont permis d?échanger sur le dy-
namisme de la région et de ses entreprises, mais 
également sur la réalité monégasque et son at-
tractivité économique et tourist ique. Des pistes 
pour rapprocher Monaco de la Région Grand 
Est, notamment dans les domaines du tourisme 

ou de la santé, ont aussi été évoquées. 

Le lendemain, S.E. M . l'Ambassadeur s'est rendu 
en visite à la Cour européenne des Droits de 
l'Homme, où il a rencontré Mme Stéphanie 
Mourou- Vikstrom, juge monégasque au sein de 
cette institution.

Enfin, l'aspect culturel n'avait pas été oublié 
puisque la délégation a pu découvrir la gastro-
nomie locale au cours d'un déjeuner dans le 
dernier  "Winstub" strasbourgeois, restaurant 
proposant des spécialités alsaciennes. 

VISITE CONSULAIRE À STRASBOURG
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le 30 juin 2016 s?est tenue la 98ème session du 
Conseil permanent de la Francophonie (CPF) au 
Centre de conférences ministériel à Paris. 

Après des échanges sur les questions polit iques, 
diplomatiques, économiques, administratives et 
f inancières, cette réunion a été l?occasion pour 
S.E. M . Claude Cottalorda, Représentant 
personnel auprès de l?Organisation Internationale 
de la Francophonie, d?informer  les Etats et 
gouvernements membres de l?OIF de la 
candidature de la Principauté de Monaco à 
l?accueil de la 33ème Session de la Conférence 
M inistérielle de la Francophonie (CMF) en 2017. 

Le choix définit if  du pays hôte pour cette CMF 
sera validé lors du prochain Sommet de 
Madagascar en novembre 2016. 

Les 6, 7 et 8 juin derniers, l?Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) a 
organisé une conférence intitulée "Lutte contre 
le terrorisme et prévention de la radicalisation 
violente : vers une approche francophone 
intégrée". Face à un problème plus que jamais 
d?actualité au sein de l?espace francophone, les 
différents intervenants ? experts, diplomates, 
membres du corps judiciaire, hauts 
fonctionnaires et ministres ? ont débattu des 
causes du terrorisme et de la radicalisation 
violente et évalué la réponse que la 
Francophonie pourrait apporter. 

Si la concertation et la coordination entre les 
acteurs constituent un préalable primordial, la 
Francophonie, dans son ensemble, doit être 
capable d?apporter une réponse globale par le 
lancement d?un "plan d?action francophone de 
lutte contre le terrorisme et la radicalisation 
violente".

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
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CONSEIL PERMANENT 
DE LA FRANCOPHONIE

CONFÉRENCE SUR LA LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME
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Du 22 au 27 mai 2016 l'Ambassade a pris part, 
en tant qu'observateur, à la 84ème Session 
générale de l?Assemblée mondiale de l?OIE qui 
s?est tenue à la Maison de la Chimie à Paris. 

Cette organisation intergouvernementale créée 
en 1924 compte aujourd?hui 180 pays membres. 
Ses missions sont nombreuses et visent de 
nombreux objectifs, parmi lesquels : 

Garantir la transparence sur les maladies 
animales (surveillance sur l?apparit ion des 
maladies animales et diffusion d?information sur 

les moyens de lutte et de protection) ; 

Collecter et analyser l?information scientif ique 
vétérinaire et assurer la promotion des services 
vétérinaires (cadre juridique et ressources 
vétérinaires) ; 

Garantir la sécurité sanitaire des aliments via 
l?élaboration de normes sanitaires, en lien avec 
l?OMC et la FAO; 

Promouvoir le bien-être animal. 

La Principauté de Monaco ne fait pas partie de 
l?organisation à ce jour. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)

Le 15 juin 2016, S.E. M . Claude Cottalorda, 
Ambassadeur de Monaco en France, a participé à 
la 159ème Session de l?Assemblée Générale du 
Bureau International des Exposit ions (BIE) 
accompagné de Messieurs Julien Cellario, 
Directeur de Monaco Inter Expo, et Frédéric 
Labarrère, Premier Conseiller à l?Ambassade. 

S.E. M . Cottalorda, en sa qualité de Président de 
la Commission de l?Information et de la 
Communication, a présenté devant l?Assemblée 
Générale le compte-rendu des travaux de sa 
Commission. 

Les représentants de l?Exposit ion Horticole 
d?Antalaya 2016 et de la Triennale de M ilan 2016 
ont ensuite fait part de leur satisfaction sur la 
tenue de leurs événements. 

Pour les Exposit ions futures, les représentants de 
l?Exposit ion Internationale d?Astana 2017, de 
l?Exposit ion Horticole de Beijing 2019, et de 
l?Exposit ion Universelle de Dubaï  2020 ont fait 
état des travaux d?avancement de leur projet. 

L?Assemblée Générale fut également l?occasion 
pour la ville polonaise de Lodz d?annoncer sa 
candidature en vue de l?organisation d?une 
Exposit ion Internationale en 2022. 

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS (BIE)
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Partenaire off iciel de la 11ème édit ion du Salon EVER 
Monaco, KIA Motors France a organisé, le 5 avril à 
l'Ambassade de Monaco en France, une conférence de 
presse à l'occasion du départ d'une Kia Soul EV 100%  
électrique  vers Monaco. 

Avec un trajet de près de 1200km, ce roadtrip 
Paris-Monaco avait pour but de sensibiliser le grand 
public sur les atouts du véhicule électrique, et de 
présenter la nouvelle gamme Eco-Tech de KIA. 

A son arrivée à Monaco, c'est S.E. M . Serge Telle, 
M inistre d'Etat, qui a pris le volant du véhicule pour 
effectuer les derniers kilomètres, vers le parvis du 
Grimaldi Forum.

M. Marc Hedrich, directeur général de KIA France, s'est 
réjoui du succès de ce défi: "il y a une vraie appétence 
des clients pour les véhicules électriques et ce trajet 
entre Paris et Monaco prouve leurs capacités."

AUTRES CONFÉRENCES DE PRESSE
Deux autres conférences de presse ont été 
organisées à l'Ambassade au début du mois de 
juin. L'Opéra de Monte-Carlo a débuté le 1er juin, 
et c'est son directeur M . Jean-Louis Grinda, en 
l'absence de Mme Cecilia Bartoli, souffrante, qui 
est venu présenter le nouvel ensemble baroque 
"les Musiciens du Prince". 

Puis, le 7 juin, le Grimaldi Forum avait invité de 
nombreux journalistes et galeristes pour un 
cocktail  à l'Ambassade de Monaco à l'occasion 
du lancement de la 6ème édit ion de l'European 
Art Fair, qui se t iendra en Principauté du 20 au 24 
juillet 2016.

DÉPART D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUR LE SALON EVER 
MONACO

EVENEMENTS, VIE CULTURELLE & SCIENTIFIQUE
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En France, le mois de mai est un mois riche en 
commémorations militaires.

- le 8 mai, a eu lieu la cérémonie du 71ème 
anniversaire de la Victoire de 1945. 

Après avoir déposé une gerbe au pied de la statue 
du Général de Gaulle en bas des Champs-Elysées, 
le Président François Hollande a rejoint les 
membres de son gouvernement, ainsi que des 
personnalités polit iques et diplomatiques, dont 
l'Ambassadeur. 

Sous l'Arc de Triomphe, le Président a ravivé la 
f lamme du Soldat inconnu, symbole de la f in de la 
première Guerre Mondiale.  

- le 29 mai, S.E. M . Cottalorda assistait à la 
commémoration du centenaire de la bataille de 
Verdun, animée par le Président de la République 
française, François Hollande et la Chancelière 
allemande, Angela Merkel, à l'ossuaire de 
Douaumont où sont rassemblés les ossements de 
130 000 soldats français et allemands.

 

COMMÉMORATIONS

CONCERT EN HOMMAGE À EILEEN GRAY

Le 18 mai, S.A.S. le Prince Albert II, accompagné par 
S.E. M . Claude Cottalorda se sont rendus à 
l'Ambassade d' Irlande à Paris, pour rendre hommage à 
Eileen Gray, architecte et designer irlandaise de renom, 
à l'occasion du 40ème anniversaire de sa disparit ion. 

Après l'évoquation par S.A.S. le Prince Souverain des 
liens qui l'unissent à la communauté irlandaise (par les 
origines de sa mère la Princesse Grace), la soirée s'est 
poursuivie avec un récital par la soprano Ailish Tynan 
accompagnée au piano par Iain Burnside.
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Le 1er juin, au Pavillon Cambon Capucines de Paris, S.E. M . 
Claude Cottalorda prenait part à la soirée de gala "E-Health for 
Africa", organisée par l'Association pour la Médecine et la 
Recherche en Afrique (AMREF Flying Doctors).

Cet événement sur le thème de l'e-santé au service des 
femmes et des enfants d'Afrique, a rassemblé près de 450 
hautes personnalités du monde polit ique, diplomatique et 
caritatif .

A travers de nombreux programmes et disposit ifs tels que le 
télédiagnostic, la télémédecine, et la formation de personnel 
de santé, l'AMREF vient chaque année en aide à 12 millions de 
bénéficiaires.

Cette soirée de solidarité qui faisait suite au gala organisé le 17 
octobre dernier à Monaco, en partenariat avec la Fondation 
Princesse Charlène, a une nouvelle fois permis de soutenir les 
actions de l'association en faveur des communautés les plus 
vulnérables.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CIUP
Le 13 mai 2016 s?est tenu le Conseil intérieur de la Fondation de Monaco à la Cité Internationale Universitaire de 
Paris (CIUP).

En présence notamment de Mme Isabelle Bonnal, Directrice de l?Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, de Mme Karine Medecin-Lemon, Directeur de la Fondation de Monaco, de la Déléguée générale adjointe 
de la CIUP, d?un représentant du Recteur de l?Académie de Paris et de M . Frédéric Labarrère, Premier Conseiller à 
l'Ambassade, cette réunion annuelle a permis un échange de vues constructif sur plusieurs aspects de la Maison 
notamment sur la polit ique d?admission, sur le budget et les comptes, ainsi que sur l?animation et les activités 
culturelles passées et à venir.

Mme Karine Medecin-Lemon qui a été élue à l?unanimité Vice-Présidente de la Conférence des Directeurs de la 
CIUP et qui préside actuellement le groupe de travail sur la vie culturelle de la Cité a été félicitée pour cette 
marque de confiance.

SOIRÉE DE GALA DE L'AMREF
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Le 11 avril dernier, M lle Alyson Calem- Sangiorgio a 
off iciellement intégré l'équipe des diplomates de 
l'Ambassade.

Après deux stages formateurs à la Direction des         
Affaires Internationales et au Département des           
Relations Extérieures et de la Coopération, Alyson re-
joint son poste en qualité de Troisième Secrétaire, afin 
notamment d'assurer la polit ique de communication 
de l?Ambassade.

À L'AMBASSADE...

NOUVELLE NOMINATION

UN PEU DE MIEL ?

Après la mise en place de son site internet, 
l'Ambassade de Monaco en France poursuit 
l'évolution de ses moyens de communication en 
créant son compte Tw itter.

Outil moderne et dynamique, ce compte 
permettra de faire connaître les activités de 
l'Ambassade en temps réel, et de partager sur ses 
sujets d' intérêt, tout en maintenant un lien avec 
les institutions monégasques et françaises. 

CRÉATION DU COMPTE TWITTER

En mai, l'arrivée tardive du printemps a quelque 
peu déboussolé les abeilles parisiennes. Suivant 
une nouvelle reine vagabonde, une myriade 
d'abeilles s'est retrouvée devant la fenêtre du 
bureau de notre Premier Conseiller, formant un 
rassemblement impressionnant.  

Ebahi devant ce spectacle, le personnel de 
l'Ambassade imaginait récolter un miel de 
Monaco...à Paris. Mais le lendemain, la colonie 
était déjà partie vers d'autres cieux...peut-être 
monégasques.

Numéro 19  | Avril/Mai/Juin  |   2016


