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Lettre de l'Ambassade 

C'est une année tragique qu'a connue la France frappée par de terribles attentats. Après les dramatiques 
événements de janvier 2015, Paris a été, le 13 novembre, la cible d'odieux actes de barbarie.

Lors de sa participation à la COP21,  S.A.S. le Prince a rappelé toute la compassion et la solidarité de la 
Principauté de Monaco aux autorités et à la population françaises.

Par ailleurs, S.A.S. le Prince Souverain est allé se recueillir et a déposé une gerbe de f leurs devant le 
Bataclan comme il l'avait fait en début d'année devant le siège de Charlie Hebdo et devant l'épicerie 
casher.

Dès le lendemain de cette horrible tuerie, l'Ambassadeur a tenu à s'assurer que les monégasques et 
enfants du pays résidant à Paris étaient tous sains et saufs.

En cette f in d'année, nos pensées vont vers S.E. M . M ichel Roger et sa famille, en les assurant de notre 
soutien dans l?épreuve de la maladie. 
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DIPLOMATIE 

Comme le veut la tradit ion, deux cérémonies de remise des lettres de 
créance aux Coprinces andorrans ont été nécessaires pour que S.E. M . 
Cottalorda devienne Ambassadeur de la Principauté de Monaco auprès 
de la Principauté d?Andorre. 

La première cérémonie s?est déroulée le 19 octobre 2015 au Palais de 
l?Elysée, au cours de laquelle l'Ambassadeur a remis ses lettres de 
créance à Monsieur François Hollande, Coprince français. 

La seconde cérémonie a eu lieu le 30 octobre 2015, à Urgell en 
Espagne, au cours de laquelle il a remis ses lettres de créance à S.E. 
Monseigneur Joan-Enric Vives i Sicília, Evêque d'Urgell et Coprince 
Episcopal d'Andorre. 

Ces deux rencontres ont été l?occasion de réaff irmer les liens qui 
unissent la Principauté de Monaco à la Principauté d?Andorre, et 
d'évoquer les nombreux points de convergence des deux pays, 
notamment dans le cadre  des négociations  avec l?Union Européenne.

Le 27 novembre 2015, un Communiqué conjoint a été signé par S.E. M . Claude Cottalorda, 
Ambassadeur de Monaco en France, et par S.E. M . Ouan Phommachack, Ambassadeur du Laos en 
France, afin d?instaurer des relations diplomatiques entre leurs deux Etats. 

La cérémonie, à laquelle participaient les diplomates des deux Ambassades, s'est déroulée au sein de la 
Chancellerie monégasque à Paris. Les deux Ambassadeurs se sont félicités des valeurs communes que 
partagent leurs pays, notamment en matière de Francophonie, malgré la distance qui les sépare. S.E. 
M . Cottalorda a également fait découvrir à son homologue laotien l?histoire de la Principauté et de ses 
Princes, illustrée par les portraits qui ornent les murs de la salle de réception de l?Ambassade.

REMISE DES LETTRES DE CRÉANCE 

ÉTABLISSEMENT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE LAOS

Numéro 17  |  Octobre/Novembre/Décembre  |   2015

© Marie Etchegoyen / Présidence de La République 



3

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

S.E. M . Claude Cottalorda et M . Mathias 
Raymond ont participé à la 96ème Session du 
Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) et à 
la 31ème Conférence M inistérielle de la 
Francophonie (CMF) qui se sont tenues du 9 au 
11 octobre 2015 à Erevan, en Arménie. 

Ces événements ont notamment rassemblé les 
représentants des 80 Etats et Gouvernements 
membres de l?OIF.

Monaco a pris part aux débats du CPF sur les    
questions polit iques, diplomatiques et 
économiques ainsi que sur les questions 
administratives, f inancières et de coopération. 

Au cours de la CMF, l?Ambassadeur a exposé les 
posit ions de la Principauté sur l?actualité polit ique 
de l?espace francophone ainsi que sur les activités 
de la Francophonie et de ses instances. 

À l?issue des travaux, dix résolutions ont été 
adoptées, parmi lesquelles quatre textes 
importants relatifs à la jeunesse, 
l?environnement, la question du génocide et les 
mouvements migratoires. 

A l?occasion de la 158ème session de l?Assemblée Générale du Bureau International des Exposit ions 
(BIE), qui s?est déroulée à Paris le 25 novembre dernier, S.E. M . Claude Cottalorda a été élu, pour un 
mandat de deux ans, Président de la Commission de l?Information et de la Communication du BIE. 

C'est également au cours de cette assemblée, que le dossier d'enregistrement de l'Expo 2020 Dubaï  
a été approuvé à l?unanimité par les Etats présents. Il s?agit là d?une étape importante puisque cette 
décision confirme le projet d'Exposit ion des Emirats Arabes Unis, qui devrait se dérouler du 2 octobre 
2020 au 10 avril 2021 à Dubaï . 

Enfin un premier bilan de l?Exposit ion Universelle de M ilan a été présenté par les organisateurs. Près 
de 21,5 millions de visites ont été enregistrées sur le site de l?Expo pendant les 6 mois d?ouverture. 
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La COP21 a tracé au Bourget 
de réelles perspectives.      
Pendant deux semaines, du 30 
novembre au 12 décembre 
2015, plus de 190 délégations 
se sont réunies au Bourget, en 
région parisienne, pour donner 
des signes clairs sur la façon 
dont demain le monde devra 
s'édif ier.

L'enjeu était important. Plus de 
150 Chefs d'Etat étaient     
présents à l'ouverture des    
négociations pour aff irmer 
leurs posit ions parfois éloi-
gnées de leurs pays respectifs. 

S.A.S. le Prince Albert II,       
reconnu pour ses engagements 

en faveur de la protection de 
l'environnement, était l'un des 
premiers à prendre la parole 
pour rappeler les actions de        
Monaco, notamment dans les 

domaines du transport, de 
l'eff icacité énergétique des 
bâtiments mais aussi du tri des 
déchets. Il a également fait 
part des engagements du pays 
de réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre de 30 %  en 
2020 avec un objectif de 50 %  
à l?horizon 2030, afin de par-
venir à la neutralité carbone à 
l'échéance 2050. 

S.A.S. le Prince Souverain a 
confirmé la contribution de 

Monaco à la création d'un 
Fonds Vert pour le Climat afin 
d'arriver à terme à une écono-
mie décarbonée qui sera la 
source d'une croissance diffé-
rente et qui permettra       
d'assurer un avenir pour toute 
l'humanité.

FOCUS: LA COP21
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Les deux semaines de négociations ont été rudes 
pour les équipes présentes sur place. La délégation 
monégasque, composée de membres de la 
Direction des Affaires Internationales, de membres 
de la Direction de l'Environnement, et des 
diplomates de l'Ambassade, s'est répartie le travail 
entre les diverses réunions qui, selon les thèmes, 
s'étendaient parfois tard dans la nuit.

Le Groupe pour l' Intégrité Environnementale 
(GIE), dont Monaco fait partie au même titre que 
la Suisse, le Liechtenstein, le Mexique et la Corée 
du Sud, se réunissait en parallèle  chaque matin, 
pour faire le point sur l'état d'avancement des 
négociations et définir des posit ions communes.

S.A.S. le Prince fut également présent pour 
soutenir la délégation, mais aussi marquer son 
engagement envers les océans.

L'Accord de Paris a finalement été adopté le         
12 décembre 2015, par consensus. L'émotion était 
vive au Bourget lors de ce moment historique, 
certains versant quelques larmes et d'autres se 
prenant dans les bras.

Au final, l'accord, qui prendra la suite du Protocole 
de Kyoto en 2020, est comme espéré juste, 
équitable et contraignant, même s'il ne 
correspond pas exactement à l'ensemble des 
souhaits de chaque pays.

On y retrouve en particulier trois points principaux 
soutenus par la Principauté: limiter le 
réchauffement climatique en-dessous de 2°C et si 
possible à 1,5°C, mettre en place le Fonds Vert 
pour le Climat avec une contribution de             
100 milliards de dollars par an, et bien sûr inclure 
les océans dans le texte de l'accord.

 

         

         AGENDA DES ÉVÈNEMENTS PARALLÈLES

- le 29 novembre: S.A.S. le Prince Souverain s'est 
rendu sur le Pavillon "Tara Expéditions" pour 
signer la déclaration "Because the Ocean".                           
La Fondation Prince Albert II, avec Tara  
Expeditions et d?autres partenaires,  a été à 
l?initiative de cette déclaration qui a pour but 
le respect de l?Objectif de Développement 
Durable dédié à l?Océan et aux ressources 
marines.                                                            
La déclaration a été signée la veille de 
l'ouverture de la COP21 à Paris par plus de dix 
pays. 

- le 4 décembre: S.A.S. le Prince Albert II s'est 
rendu au sein des espaces Générations Climat 
afin d?aborder la question des océans et du 
climat au  Pavillon de Rio.
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Le 8 décembre 2015, à l'occasion d'une 
cérémonie au Palais de L'Elysée, le Président de 
la République française, Monsieur François 
Hollande, a nommé S.A.S. le Prince Albert II, 
Commandeur de l'Ordre du Mérite Marit ime. 

S.A.S. le Prince Souverain a été décoré afin de 
saluer son engagement continu pour la 
protection des mers et des océans, ses missions 
aux Pôles Nord et Sud, son implication 
personnelle dans l' interdiction de la pêche au 
thon rouge de Méditerranée, mais aussi ses 
actions pour la sanctuarisation de la Mer de Ross 
en Antarctique. 

EVENEMENTS & VIE CULTURELLE
S.A.S. LE PRINCE COMMANDEUR DE L'ORDRE DU MÉRITE 
MARITIME

REMISES DE PRIX & DE BOURSES
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Le 8 décembre 2015, S.A.S. le Prince Souverain a remis les 
bourses Prince Rainier III de Monaco pour les années 2013-2014 à 
deux chercheurs à l' Institut de Paléontologie Humaine (1).

Le 29 octobre, S.E. M . Cottalorda a remis le Prix de S.A.S. le 
Prince Albert II au Concours Long Thibaud Crespin (2), le 14 
novembre, il a assisté à la f inale du Concours International de 
Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger, doté par S.A.S. le Prince (3). 
Enfin le 30 novembre, l'Ambassadeur a remis en Son nom la 
bourse de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la 
Vocation (4).

2 3 4

1
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Le 16 décembre 2015, l'Ambassadeur a reçu les 
jeunes monégasques et enfants du pays vivant 
ou étudiant à Paris, pour une rencontre 
conviviale et festive en sa résidence. 

Plus d'une cinquantaine de jeunes avaient 
répondu favorablement à l' invitation, dont 
beaucoup de résidents de la Fondation de 
Monaco à la Cité Internationale Universitaire de 
Paris (CIUP). 

Ce fut l'occasion pour ceux qui se connaissaient 
déjà de se retrouver, et pour les autres de se 
rencontrer, pour se créer un réseau et échanger 
sur leurs différents parcours. 

S.E. Mme Lambin-Berti, Ambassadeur et Délégué 

permanent de la Principauté de Monaco auprès 
de l'UNESCO, ainsi que Mme Lemon-Médecin, 
Directrice de la Fondation de Monaco à la CIUP, 
étaient aux côtés de l'Ambassadeur et de Mme 
Cottalorda, ainsi que les diplomates de 
l?Ambassade pour partager ce moment. 

Plus tard dans la soirée, une tombola a été 
organisée.  

Trois chanceux ont été t irés au sort et ont reçu 
des coffrets cadeaux sur le thème de la 
gastronomie, de l?aventure ou... de l?adrénaline.

Enfin, tous sont repartis avec une jolie boîte de 
chocolats qui leur a permis de patienter jusqu'à 
Noël. 
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LE NOËL DES JEUNES MONÉGASQUES

À L'AMBASSADE... UN DIPLOMATE 
CHAMPION DU MONDE

Les championnats du monde d'aviron de mer se sont 

déroulés du 13 au 15 novembre 2015, à Lima au Pérou.      
Sur les 130 équipages représentant 25 pays qui se sont 
affrontés lors de ces compétit ions mondiales, Monaco s'est 
imposé, s'arrogeant la médaille d'or dans deux catégories : 
le double et le quatre de couple barré. 

C'est donc avec le t itre de champion du monde du quatre 
de couple barré que M . Mathias Raymond a repris ses 
fonctions de Troisième Secrétaire à l'Ambassade.
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A l'approche des fêtes de f in 
d'année, S.E. M . Cottalorda et 
son épouse ont convié les      
diplomates de l'Ambassade à un 
dîner à leur résidence (photo ci-
dessus), afin de célébrer l'année 
écoulée, dans une ambiance 
chaleureuse et festive.

Le lendemain, c'est avec tout le 
personnel de l'Ambassade que 
cette célébration s'est poursuivie 
dans la salle de réception de la 
chancellerie.

Chacun avait apporté sa    
contribution au buffet- goûter,          
et tous ont reçu un présent.

Ce moment de partage fut 
également    l'occasion pour 
l'équipe de dire au revoir à 
Sandrine, qui occupait le poste 
d'hôtesse d'accueil depuis en-
viron un an, et qui quitte l'Am-
bassade de    Monaco pour re-
joindre celle d'Australie, non 
loin de là, dans le 15ème 
arrondissement.
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