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Lettre de l'Ambassade de M onaco en France 

Une nouvelle page se tourne. Après près de quatre années passées en France, Son Exc. Mme 
Sophie Thévenoux est partie à Bruxelles représenter le Prince Souverain en Belgique, aux Pays-Bas 
et au Luxembourg, ainsi qu'auprès de l'Union Européenne.

S.E. Mme Thevenoux a cédé son poste à S.E.M . Claude Cottalorda qui fut notamment Directeur 
Général du Département des Relations Extérieures  puis Contrôleur Général des Dépenses. 

S.E.M . Cottalorda, nommé par Ordonnance Souveraine du 30 mars 2015, devient le 5ème 
Ambassadeur de Monaco en France depuis l'élévation de cette représentation diplomatique au 
rang d'Ambassade en 1977. 
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157EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU BUREAU INTERNATIONAL 
DES EXPOSITIONS (BIE) 

Le 9 juin dernier, alors que se 
déroulait la journée moné-
gasque à l'Expo M ilano 2015, 
le BIE a tenu sa 157ème As-
semblée générale à Paris. Cette 
réunion a permis, aux nom-
breux délégués présents, de 
mieux connaître l'état d'avan-
cement des Exposit ions en 
cours ou à venir.

L?Expo M ilano 2015 « Nourrir 
la Planète, Energie pour la 
Vie»  qui a été inaugurée le 1er 
mai dernier, rencontre un franc 
succès. Selon les données des 
organisateurs, les 31 premiers 
jours ont reçu 2,7 millions de 
visiteurs sur le site de l'Exposi-
t ion. 15 millions sont espérés 
d?ici le 31 octobre.

La délégation Kazakh a fait 
part de l?évolution des travaux 
de construction de l?Expo 
Astana 2017 qui se pour-
suivent à un rythme soutenu. 
Les organisateurs se 
concentrent également sur le 
développement du thème 
« Energie du Futur» . Vingt-
sept pays ont déjà off icielle-
ment confirmé leur participa-
tion à l'Exposit ion. 

Le rapport de l'Expo Dubaï  
2020 « Connecter les Esprits, 
Construire le Futur»  a fourni à 
l'Assemblée générale du BIE un 
aperçu détaillé du dossier 
d'enregistrement qui sera 
soumis à son approbation en 
novembre prochain. 

Les représentants de l?Exposi-
t ion horticole Antalya 2016 
« Les Enfants et les Fleurs»  
ont précisé les progrès atteints 
dans l'édif ication des structures 
notamment du Centre des 
Congrès, des Amphithéâtres, 
des bâtiments logistiques, des 
jardins couverts. 

Pour f inir, les organisateurs de 
la 21ème Triennale de M ilan 
« Le 21ème siècle. Le Design 
après le Design»   ont indiqué 
que les lettres d' invitation of-
f icielles avaient été envoyées 
par le M inistère Italien des Af-
faires Etrangères à tous les 
pays membres du BIE. 
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Ce trimestre en conférences ...

La 39e réunion de l?Assemblée des Parties 
de l?Organisation européenne de 
télécommunications par satellite EUTELSAT 
s?est tenue les 22 et 23 avril 2015 à Paris. 

M. Frédéric Labarrère, Premier Conseiller à 
l'Ambassade représentait la Principauté à 
cette réunion de l'Assemblée des Parties qui 
accueillait une majorité des 49 États 
membres. Les débats ont porté sur des 
sujets variés tels que les travaux des Nations 
Unies sur la viabilité des activités spatiales, 
la nécessité de protéger l?espace 
extra-atmosphérique de la pollution, les 
problèmes actuels de brouillages délibérés 
et de piratage de transmissions satellitaires.

L?Assemblée a par ailleurs reçu des 
informations sur les activités d?EUTELSAT 
IGO, qui vise à atteindre l?un des objectifs 
de développement du M illénaire de l?ONU 
par la réduction de la fracture numérique 
en offrant aux populations qui n'ont qu?un 
accès limité à l?internet ou qui n?y ont aucun 
accès, des services à haut débit à un prix 
abordable. 

La vice-présidence de l?Assemblée Générale 
a été assurée par M . Labarrère, 
représentant de Monaco, qui a été 
reconduit à ce poste à l?unanimité des 
participants. 
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La réunion constitutive du 
G.A.F.F. a eu lieu le 4 février 
2014 à l?Ambassade du Congo. 

Son Exc. Monsieur Christian Ter 
Stepanian, Représentant per-
sonnel du Président de l?Armé-
nie au Conseil Permanent de la 
Francophonie, a été désigné 
Président et son Exc. Madame  
Thévenoux a intégré le Bureau, 
en qualité de membre fonda-
teur. 

Concomitamment à la réunion 
du 4 février, une Charte a été 
adoptée avec pour objectifs :

- d'encourager et promouvoir la 
qualité de la langue française 
ainsi que les valeurs et les prin-

cipes de la francophonie ;

- d'assurer ensemble la visibilité 
de la Francophonie notamment 
en organisant des manifesta-
t ions tout au long de l?année ; 

- de partager des expériences 
propres à chaque pays, afin de 
contribuer au rapprochement 
des peuples par la connaissance 
mutuelle, la création et la valo-
risation des synergies dans l?es-
pace francophone. 

Les activités du G.A.F.F.  
couvrent plusieurs aspects allant 
de la participation à des événe-
ments de francophonie à l?or-
ganisation de déplacements en 
territoire français. 

 

Numéro 15   |   Avril/Mai/Juin   |   2015

FOCUS: 
LE GROUPE DES AMBASSADEURS 
FRANCOPHONES DE FRANCE

Parmi ceux-ci, le Groupe des 
Ambassadeurs Francophones de 
France (G.A.F.F.) est un groupe 
informel ouvert aux Ambassadeurs 
bilatéraux accrédités en France ainsi 
qu?aux Représentants personnels 
auprès de la Francophonie. Le 
G.A.F.F. est chargé de promouvoir la 
langue française et d?assurer la 
visibilité de la Francophonie sur le 
territoire français. 

Le G.A.F.F. répond au souhait 
exprimé dans la Déclaration de 
Montreux de 2010 qui mentionne 
au point III 39 : "Nous encourageons 
la mult iplication des Groupes 
d'Ambassadeurs francophones, tout 
en les appelant à coopérer avec les 
institutions et acteurs qui partagent 
les objectifs de la francophonie."

Les Groupes d?Ambassadeurs et 
Représentants des Etats et 
Gouvernements membres de la 
Francophonie (G.A.F.)  réunissent 
les représentants des États et 
Gouvernements membres de l?OIF 
(Organisation Internationale de la 
Francophonie) qui sont accrédités 
auprès d?un État ou d?une 
organisation internationale. Ces 
groupes peuvent avoir un statut et 
un fonctionnement formels ou 
informels. Les G.A.F. accueillent 
parfois des représentants de pays 
non membres de la Francophonie 
qui sont francophones ou 
simplement francophiles. 
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80ème anniversaire de la Fondation de Monaco à 
la Cité Internationale Universitaire de Paris. 

A l?occasion de cet anniversaire, S.A.S le Prince 
Albert II S?est rendu le vendredi 17 avril 2015 à la 
Cité Internationale  Universitaire de Paris. 

A Son arrivée, S.A.S le Prince a été accueilli dans 
la Maison de Monaco par S.E.M . Claude 
Cottalorda, nouvel Ambassadeur de Monaco en 
France, ainsi que par Messieurs Marcel Pochard, 
Président de la Cité internationale universitaire 

de Paris, François Weil, Recteur de l?Académie de 
Paris et Madame Karine Médecin-Lemon, 
Directrice de la Fondation de Monaco. 

Cet événement fut l'occasion de rencontrer et 
d'échanger avec les jeunes résidents de la 
Fondation, le tout dans une ambiance 
contemporaine et chaleureuse, avec une "self ie" 
Princière pour en témoigner. 

EVENEMENTS & VIE CULTURELLE

PREPARATIFS...
Le 12 juillet 2015, la Principauté de Monaco célébrera le 
dixième anniversaire de l?Avènement de S.A.S. le Prince 
Albert II.  

A cette occasion, S.E. M . Claude Cottalorda donnera 
une réception à Paris en présence de nombreuses hautes 
personnalités (M inistres français et monégasques, 
Ambassadeurs accrédités en France et auprès de 
Monaco, membres du Sénat et de l?Assemblée 
nationale, représentants institutionnels, etc.), de 
résidents monégasques et d?amis de la Principauté. 

Evénement exceptionnel, organisation exponentielle : 
après la sélection d?un lieu arboré en plein c? ur de Paris, 
Monsieur l?Ambassadeur a rallié nombre de prestataires, 
dont certains monégasques, afin que la décennie de 
l?Avènement du Souverain soit célébrée en France avec 
alacrité. 
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Son Exc. Monsieur Claude Cottalorda et les 
diplomates de l'Ambassade ont visité, le 27 mai 
dernier, l?Institut de Paléontologie Humaine (IPH) à 
Paris. En sa qualité d?Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la Principauté de Monaco en 
France, Son Exc. Monsieur Cottalorda préside le 
Conseil d?Administration de l' IPH. 

L' Institut de Paléontologie Humaine est une 
fondation scientif ique française, créée en 1910 par le 
Prince Albert 1er. L' IPH est géré par un Conseil 
d'administration franco-monégasque composé à 
parité de ses membres. Ses orientations scientif iques 

sont f ixées par un Conseil scientif ique qui regroupe 
des personnalités françaises et étrangères de premier 
plan. L'objet de l' IPH est le progrès de la science sur 
toutes les questions relatives à l'étude de l'homme 
fossile. 

Au cours de cette visite, l'Ambassadeur s'est 
entretenu avec le Directeur de l?IPH, le Professeur 
Henry De Lumley, qui lui a présenté ses chercheurs 
ainsi que le travail réalisé par l' Institut. Les visiteurs 
ont également pu admirer les nombreuses collections 
d'objets détenues par l' IPH.

 

VISITE DE L'INSTITUT DE PALEONTOLOGIE HUMAINE
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MAIS AUSSI...
Le 13 mai 2015, l'Ambassa-
deur d'Allemagne S.E. Mme 
Wasum- Rainer a remis, lors 
d'une cérémonie à sa rési-
dence, les insignes d'Officier 
de l'Ordre du Mérite de la 
République Fédérale d'Alle-
magne à M . Karl Vanis, pré-
sident et fondateur du Club 
allemand international de 
Monaco. 

M . Vanis s'est distingué de-
puis de nombreuses années 
comme un fervent promoteur 
de la coopération entre l'Al-
lemagne et Monaco.

S.E.M . Cottalorda représentait 
S.A.S. le Prince Souverain à 
cette cérémonie. 
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Le 23 février 2015, Monsieur Gilles Tonelli a été 
nommé Conseiller de Gouvernement pour les 
Relations Extérieures et la Coopération. 

Son Exc. Mme Sophie Thévenoux a donné une 
réception en son honneur afin qu' il puisse rencontrer 
les Ambassadeurs accrédités à Monaco, en résidence 
en France. C'est dans les majestueux salons de l?Hôtel 
Le Bristol  que cette cérémonie a eu lieu, le 1er avril 
2015, à Paris. 

Soixante Ambassadeurs accrédités auprès de la 
Principauté ont cordialement répondu à l?invitation et 
étaient présents afin d?échanger avec le nouveau 
Conseiller de Gouvernement. 

Ce fut également l?occasion pour S.E. Mme 
Thévenoux de recevoir de nombreux voeux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions.

RÉCEPTION EN L'HONNEUR DE

MONSIEUR GILLES TONELLI

A L'AMBASSADE... Une Nouvelle Equipe  

Alors que l'Ambassade s'attriste de voir partir sa 
2ème secrétaire, Mme Daphné Le Son, de 
nouveaux venus viennent lui redonner le sourire. 
C'est M . Mathias Raymond qui a rejoint l'équipe 
le premier, en qualité de 3ème secrétaire, au 
mois de mai. Suivi de près, f in mai, par M lle 
Alyson Calem-Sangiorgio,  qui y effectue son 
deuxième stage en tant qu'élève fonctionnaire 
stagiaire de la Formation Supérieure 
d'Administrateurs.

Au mois de septembre, l'équipe se complètera 
avec l'arrivée d'un nouveau diplomate  qui 
intègrera l'équipe comme 1er secrétaire.
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