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Lettre de l'Ambassade 

Quatre événements sportifs majeurs se sont succédé à un rythme soutenu, dont deux étaient organisés 
en France. 

En dépit de l?état d?urgence en vigueur sur le territoire, les Autorités et organisateurs français ont assuré le 
déroulement de la Coupe d?Europe UEFA de football (10 juin au 10 juillet) ainsi que la 103ème édit ion du 
Tour de France (2 au 24 juillet). 

La grande fête sportive s?est ensuite poursuivie au Brésil avec les Jeux Olympiques de Rio (5 au 21 août), 
et la participation de 3 sportifs monégasques Kevin Crovetto, Brice Etès et Yann Siccardi, avant de 
s'achever avec les Jeux Paralympiques (7 au 18 septembre). 

Ce bel été a malheureusement été gâché par les événement tragiques que nous avons tous en mémoire.
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Le 3 juillet 2016, au Stade de France, et en marge 
d'une des rencontres du Championnat d?Europe de 
Football, le Conseil de l?Europe a soumis, à la 
signature des pays membres, la Convention sur une 
approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des 
services lors des matches de football et autres 
manifestations sportives. 

Cette cérémonie de signature a été ouverte par M . 
Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de 
l?Europe, par M . M ichael van Praag, membre du 

Comité exécutif de l?UEFA et Président de la 
Commission des stades et de la sécurité de l?UEFA, 
ainsi que par M . Thierry Braillard, Secrétaire d?Etat 
aux Sports de la France. 

Tous trois ont rappelé que cette Convention était un 
signal fort et une avancée majeure pour le 
renforcement de la coopération internationale en 
matière de prévention et de lutte contre les violences 
dans les stades, nécessaire pour que les matchs de 
football et les grands événements sportifs 
internationaux se déroulent dans un environnement 
sécurisé, sûr et accueillant pour les supporters. 

A ce t itre, S.E. M . Claude Cottalorda a signé ladite 
Convention au nom de la Principauté.

A l?issue de la cérémonie, les représentants du 
Conseil de l?Europe et des Etats signataires ont 
assisté au quart de f inale France ? Islande, ainsi qu'à 
la belle victoire (5-2) de l'équipe de France.  

CONVENTION DU CONSEIL DE L?EUROPE SUR LA SÉCURITÉ, LA 
SÛRETÉ ET LES SERVICES LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES

FINALE DE L'EURO 2016

DIPLOMATIE &
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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La Finale de l?Euro 2016 s?est déroulée le dimanche 
10 juillet 2016. 

Le match s?est soldé par la victoire de l?équipe du 
Portugal contre l?équipe de France sur le score de         
1 à 0. 

S.A.S. le Prince Souverain a assisté à cette rencontre 
qui concluait près d?un mois de compétit ion sur tout 
le territoire français. Un bilan posit if  que ce soit pour 
l'organisation, la qualité de la compétit ion ou la 
fréquentation a pu être dressé. 
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Les représentants de l'Ambassade ont participé, le 14 septembre 2016, à la 1ère Journée de la 
Francophonie économique et numérique, organisée par l?Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). 

Cette journée, voulue comme la première d?une longue série, accompagnait la préparation du 
XVIe Sommet des Chefs d?États et de Gouvernements de la Francophonie qui se t iendra, à 
Madagascar, les 26 et 27 novembre prochains. 

Les représentants du monde polit ique, les experts économiques du secteur privé et les acteurs 
de la société civile ont échangé sur de quatre thématiques : 

- Les entreprises et les territoires ; 

- La diplomatie commerciale francophone ; 

- Le numérique ; 

- La transformation structurelle des économies de l?espace francophone.

En marge de cette rencontre, le Président de la République de Madagascar,                                     
M . Hery Rajaonarimampianina, a lancé l?Agence Malagasy de développement économique et de 
promotion des entreprises (AMDP), en présence de la Secrétaire générale de la Francophonie. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
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S.E. Mme Michaelle Jean, Secrétaire Générale de l'OIF M. Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar 

PREMIÈRE JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE  
ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE
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L'Ambassade de Monaco était présente à la 
cérémonie de commémoration du centenaire de la 
bataille de la Somme, qui s?est déroulée au 
mémorial de Thiepval le 1er juillet 2016. Cette 
cérémonie rend hommage à tous les soldats tombés 
lors de  l'affrontement qui a opposé les forces 
Alliées aux forces allemandes en 1916.

Premier jour d?une des batailles les plus meurtrières 
de l'histoire, le 1er juillet marque également le jour 
le plus tragique de l'histoire militaire britannique 
avec plus de 57 000 pertes. 

Assistaient à cette cérémonie, entre autres, le 
président François Hollande, le Prince de Galles, le 
Duc et la Duchesse de Cambridge William et Kate, 
le Prince Harry, le Premier M inistre britannique 
David Cameron et l'Archevêque de Canterbury. 

TOUR DE FRANCE
S.A.S. le Prince Albert II s'est rendu dans la 
Manche, les 3 et 4 juillet derniers, pour donner le 
départ de la troisième étape du Tour de France, à 
Granville. 

Cette étape qui reliait Granville à Angers comptait 
223 km, ce qui en a fait la deuxième plus longue 
étape de cette Grande Boucle. Elle traverse 
quatorze communes de la Manche. 

A noter que le Tour de France a reçu, cette année, 
le prix du rayonnement tourist ique français, pour 
son rôle de promoteur des territoires de France.     
En effet, le Tour de France est le 3ème événement 
sportif  le plus suivi au monde.

COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA BATAILLE 

DE LA SOMME

EVENEMENTS, VIE CULTURELLE & SCIENTIFIQUE
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FOCUS

Le 5 juillet 2016, l?Ambassade de Monaco à Paris 
a célébré l?anniversaire de l?Avènement de S.A.S 
le Prince Albert II, au Pavillon Ledoyen, sur les 
Champs Elysées.

Les invités furent accueillis par                            
S.E. M . Claude Cottalorda, son épouse et par 
Mme Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général 
du Département des Relations Extérieures et de 
la Coopération de la Principauté de Monaco.

Près de 500 invités ont participé à l?évènement 
dont le Secrétaire Général du Quai d?Orsay       
S.E. M . Christian Masset (photo 1), S.A.R. le 
Prince de Bourbon des Deux Siciles, les 
anciennes M inistres Mmes Elisabeth Guigou et 
Nicole Fontaine, de nombreux Ambassadeurs, 
des députés et des sénateurs dont les Présidents 
des Groupes d?amitié Franco-Monégasque MM. 
Christophe-André Frassa et Jean-Claude Guibal, 
ainsi que des représentants des M inistères 
français, le Recteur de l?Académie de Paris, 
Chancelier des universités, M . François Weil, et 
des dirigeants de grandes entreprises françaises.

De nombreux monégasques de Paris et sa région 
participaient également à cette soirée.

RÉCEPTION ANNUELLE
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Dans son allocution, l?Ambassadeur a rappelé que 
Monaco est un pays ouvert sur l?Europe et sur le 
monde, responsable et solidaire qui milite pour la 
protection de la planète. Son attractivité, le 
dynamisme de son économie ont également été 
relevés.

Enfin, l?Ambassadeur a ajouté que la Principauté 
était ancrée dans une histoire séculaire, forgée 
autour de Ses Princes et de la Famille Princière, et a 
saisi l?occasion pour porter un toast en Leur 
honneur.

Les convives ont pu déguster, dans ce lieu 
emblématique au c? ur de Paris, certaines 
spécialités culinaires monégasques que le Chef 
étoilé Yannick Alléno avait réinterprétées pour 
l?occasion. 

1 2 3
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S.A.S. le Prince Souverain s'est rendu le 11 juillet à 
la Chancellerie, afin de remettre les insignes 
d'Officiers de l'Ordre de Saint Charles à S.E. Mme 
Marie Chatardova, Ambassadeur de la République 
Tchèque, et à M . Serge Klarsfeld.

MM. Nonce Paolini, Philippe Carillon, et Guillaume 

Deroubaix, ont reçu les insignes de Chevaliers de 
l'Ordre de Saint Charles.

M . Jean Pestel s'est vu décerner l' insigne de 
Chevalier de l'Ordre de Grimaldi.

Enfin M . Jean-Claude Biver a reçu l' insigne 
d'Officier de l'Ordre de Grimaldi. 

REMISE DE DISTINCTIONS

Numéro 20  | Juillet/Août/Septembre |   2016

72ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE
Le 24 août dernier, l'Ambassade était présente à 
une cérémonie à la Préfecture de Police de Paris, 
en hommage au courage des forces de l?ordre qui 
ont joué un rôle décisif dans la libération de Paris, 
puis de la France en 1944-45. 

Dans son discours, M . Bernard Cazeneuve, 
M inistre de l?Intérieur, a souhaité que ces 
événements de notre histoire continuent «  de 
nous inspirer pour nos combats présents et nos 
décisions à venir, pour la défense de valeurs 
toujours neuves et sans cesse menacées, je veux 

parler des valeurs de la République, je veux parler 
de nos principes fondateurs, de la Liberté, de 
l?Égalité et de la Fraternité, notre colonne 
vertébrale et notre seule identité véritablement 
partagée, les valeurs de la République » . 

Face aux terribles actes de terrorisme qui ont 
endeuillé récemment la France, il a rappelé les 
propos du Président de la République évoquant    
«  l?esprit de résistance »  qui doit tous nous 
animer aujourd?hui comme il animait, le 19 août 
1944, les héros de la Préfecture de Police. 
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Comme chaque année, l'Ambassadeur 
assistait au tradit ionnel défilé de la Fête 
Nationale française.

Ce 14 juillet, plus de 3000 militaires, dont 
des Néo- Zélandais et des Australiens, ont 
participé à ce défilé qui s' inscrivait dans un 
contexte de plein engagement des armées 
contre le terrorisme.

Huit mois après les attaques de novembre, 
la France se tourne vers le futur en mettant 
à l'honneur « l'engagement de la          
jeunesse» , thème de l'année.

Mais alors que le défilé militaire de Paris, 
placé sous haute surveillance, s'était dé-
roulé sans encombre, à Nice, quelques 
heures plus tard, la fête a tourné au 
drame.

La Principauté, voisine, a été très affectée 
par ces événements. S.A.S. le Prince Sou-
verain a tenu à témoigner son soutien en 
se rendant sur place et en adressant au 

14 JUILLET 2016
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Chef de l'Etat français un message de condoléance. 
L'Ambassade à Paris, comme toutes les missions 
monégasques à l'étranger, a mis son drapeau en 
berne.
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Le 8 septembre 2016, S.E. M . Claude Cottalorda a 
assisté à la cérémonie de dévoilement d?un t imbre 
français commémorant le centenaire de la naissance de 
Léo Ferré. 

L'Ambassadeur a rappelé dans son intervention que la  
Principauté avait déjà émis, le 24 août dernier, un 
t imbre en hommage  à cet 
auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète 
monégasque. 

Plusieurs membres de la famille de Léo Ferré, dont sa 
veuve, étaient présents à cet événement ainsi que 

l?auteur du t imbre, Christian Guémy, alias C215, 
grapheur et pochoiriste. 

Le géopolitologue Pascal Boniface qui vient de publier 
un ouvrage sur Léo Ferré, assistait également à la 
manifestation. 

Le visuel du t imbre est inspiré d?un pochoir réalisé par 
C215 sur la porte d?un transformateur EDF à Ivry, en 
région parisienne.

Ce timbre-anniversaire sera t iré à un million et vingt 
exemplaires. 

HOMMAGE DE LA POSTE FRANÇAISE À LÉO FERRÉ
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CONFÉRENCE DE PRESSE Le 14 septembre, Mme Catherine Pastor, Présidente de 
l'Association monégasque pour la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer (AMPA), et ses équipes, ont présenté, dans la salle 
de réception de la Chancellerie, le programme et les actions de 
leur association au public parisien. L'auditoire, composé de 
journalistes, de spécialistes de la maladie et de diplomates (dont 
l'Ambassadeur d'Egypte et le Chargé d'Affaires de Malte), s'est 
montré particulièrement attentif et engagé.

L'AMPA a été créée en 1990 par l' init iat ive conjointe de M . 
M ichel Pastor et du Dr M ichel-Yves Mourou.

Cette Association mult iplie ses actions en Principauté et à 
l' international pour soutenir la recherche, encourager les 
rencontres scientif iques, mieux comprendre la maladie et ses 
conséquences, sensibiliser le grand public et aider 
l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et de leurs familles.

La semaine suivante, l'Ambassadeur était présent aux côtés de 
Mme Pastor pour la soirée de soutien de l'AMPA qui se tenait 
chez Artcurial près des Champs-Elysées.
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RÉCITAL DES LAURÉATS DU CONCOURS INTERNATIONAL       
NADIA ET LILI BOULANGER

Le 29 septembre dernier, au sein de la Fondation Singer-Polignac à Paris, s?est déroulé le concert des lauréats du 
8ème Concours de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger, dont la Finale s?était tenue le15 novembre 2015. 

S.E. M . Claude Cottalorda, accompagné de son épouse, représentait S.A.S. le Prince Souverain qui apporte un  
soutien f idèle et constant à ce Concours primant de jeunes art istes. 

Les trois duos lauréats du concours 2015, Adèle Charvet et Florian Caroubi (ci-dessous) pour le Prix de Mélodie, 
Marta Fontanals et Ricardo Gosalbo pour le Prix de Lied et Marie Perbost et Joséphine Ambroselli Brault pour le 
Grand Prix de Duo Chant-Piano, ont enchanté l?assistance par leurs remarquables interprétations de morceaux de 
Debussy, Schumann, Strauss ou encore Wagner.
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DÉPART DU RECTEUR 
FRANÇOIS WEIL

Le 28 septembre 2016, S.E. M . Cottalorda  a assisté à 
la réception donnée par François Weil, Recteur de 
l'Académie de Paris, Chancelier des Universités, et 
Recteur de la région académique Ile-de-France, pour 
son départ.

M . Weil a été nommé Conseiller d'Etat en Conseil des 
ministres du 14 septembre 2016. 
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Durant l'été, les réunions et rendez- vous, 
moins nombreux, ont permis à la salle de      
réception de se refaire une beauté.

Après des travaux qui ont duré plus de deux 
mois, la pièce s'est parée d'une délicate teinte 

crème agrémentée d'un liseret rouge.

Ce fut également l'occasion de réorganiser les 
portraits des Souverains monégasques qui 
ornent les murs.

À L'AMBASSADE...

TRAVAUX

Le Premier Conseiller de l?Ambassade a pris part à 
une formation proposée par le Gouvernement 
chinois aux diplomates européens. 

Celle-ci, qui se t ient chaque année, s?est déroulée 
du 17 au 26 juillet sur trois site à Guangzhou, 
Shenzhen et Beijing et a permis aux 
représentants de 20 Etats européens de mieux 
appréhender la polit ique étrangère chinoise 
(notamment dans le domaine économique), de 
mieux comprendre la diplomatie chinoise en 
matière stratégique, d?effectuer des visites 
d?importantes entreprises locales (Huawei, DJI 
technologies, et WeChat) et de rencontrer et 
échanger avec de nombreuses personnalités des 
mondes polit ique, diplomatique et économique. 

FORMATION EN CHINE
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