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Lettre
de
l'Ambassade
de M onaco en France

Coï ncidence fortuite. Alors que la Principauté accueillait son nouveau M inistre d' Etat, S.E. M . Serge Telle,
la France remaniait son gouvernement. C' est ainsi notamment que :
M . Jean-M arc Ayrault, ancien Premier M inistre, a remplacé M . Laurent Fabius au M inistère des Affaires
étrangères.
M me Emmanuelle Cosse a de son côté remplacé M me Sylvia Pinel au M inistère du Logement.
M me Audrey Azoulay est devenue M inistre de la Culture et de la Communication, à la place de M me Fleur
Pellerin qui a quitté le Gouvernement.
M . Jean-M ichel Baylet a été nommé M inistre de l?Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, tandis que M . Jean-Vincent Placé et M me Barbara Pompili ont été nommés
Secrétaires d?Etat.
Pour finir, M . Fabius, nouveau Président du Conseil constitutionnel, a passé le relai de la Présidence de la
COP21 à M me Ségolène Royal.
1

Numéro 18 | Janvier/Février/Mars | 2016

DIPLOMATIE
VOEUX DE M. GILLES TONELLI AU CORPS DIPLOMATIQUE
La cérémonie des v? ux aux Représentants du
Corps diplomatique accrédité en Principauté
s?est tenue jeudi 14 janvier 2016 à l?Hôtel
Peninsula à Paris.
M . Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement
pour les Relations Extérieures et la Coopération
et S.E. M . Claude Cottalorda ont accueilli plus
de soixante Ambassadeurs accrédités auprès de
la Principauté.
Après avoir rappelé les évènements tragiques de
l?année écoulée, le Conseiller de Gouvernement
a évoqué, dans son allocution, l?activité
diplomatique et économique intense qu?a
connue la Principauté en 2015.

des
discussions
de
M onaco
avec
l?Union Européenne, mais aussi le dialogue
permanent
entre la Principauté et
la
communauté internationale.

M . Tonelli a également lu un message de S.A.S.
le Prince Souverain qui soulignait l?importance
de l?accord adopté à la COP21 et la poursuite

106 Ambassadeurs sont accrédités à M onaco,
dont 96 depuis Paris.

VOEUX DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU CORPS DIPLOMATIQUE
Les 21 et 29 janvier 2016, M . François Hollande, Président de la République française et M . Laurent
Fabius, alors M inistre des Affaires étrangères et du Développement international, ont respectivement
présenté leurs voeux au Corps Diplomatique accrédité en France au cours de deux cérémonies
auxquelles S.E. M . Claude Cottalorda a pris part.
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RENCONTRE AVEC LE PRÉFET DE TOULOUSE
Le 7 janvier dernier, S.E. M . Claude Cottalorda a rencontré à Toulouse
M . Pascal M ailhos, Préfet de la région M idi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon.
Le Préfet a présenté les atouts de cette nouvelle région qui, avec une
superficie de 72 724 km², est la deuxième plus grande région française. Cette
nouvelle région est plus vaste que 13 des pays de l?Union européenne et
compte 5,6 millions d?habitants. Toulouse en est la plus grande agglomération
avec 453 300 habitants, devant M ontpellier puis Nîmes.
Le Préfet a évoqué les trois pôles principaux de l?économie qui font le
dynamisme de cette région : la santé, l?agriculture et l?aéronautique.
M . M ailhos a précisé que la recherche et le développement étaient également
des domaines particulièrement actifs.
L?Ambassadeur et le Préfet ont évoqué ensemble les voies envisageables pour
renforcer les liens entre M onaco et la Région.

VISITE À LILLE
Les 2 et 3 février derniers, S.E. M . Claude Cottalorda a
effectué, en compagnie de son épouse et de deux
diplomates de l?Ambassade, une visite consulaire dans
la nouvelle région "Hauts-de-France", qui rassemble les
anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

technologies de l?information et de communication
(TIC).
La visite s?est poursuivie à la Chambre de Commerce et
d?Industrie, où l' Ambassadeur a assisté à une
présentation de la "Troisième Révolution industrielle" :
stratégie innovante de modernisation de l?économie et
de consommation énergétique développée par la
Région.

Cette visite, organisée par M . Alain Demarcq, Consul
honoraire de M onaco à Lille, a permis de rencontrer
plusieurs interlocuteurs locaux dans les domaines
politiques, économiques et culturels.

La culture de cette région trop souvent méconnue n?a
pas été oubliée par notre Consul qui avait inclus dans le
programme une visite du Palais des Beaux-Arts ainsi
que de la vieille ville de Lille.

L?Ambassadeur a notamment pu s?entretenir avec
M . Gérald Darmanin, Vice-président du Conseil régional
des Hauts-de-France, sur le renouveau économique de
la région, notamment dans le cadre des nouvelles
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

Du 23 au 25 mars, la
Conférence Diplomatique s?est
tenue à M onaco, réunissant les
Ambassadeurs monégasques
en poste à l?étranger.
Organisé par le Département
des Relations Extérieures et de
la Coopération, ce rendez-vous
annuel permet de présenter les
nouveaux axes de la politique
du Gouvernement Princier aux
Ambassadeurs et d?inciter des
échanges sur
les grands
objectifs communs.
Après un discours du M inistre
d?Etat, S.E. M . Serge Telle, sur
la place et l?avenir de M onaco
dans un environnement qui
évolue de manière accélérée,

chaque Conseiller de Gouvernement est intervenu sur différentes thématiques relevant
de son Département.
Les jours suivants, plusieurs
autres intervenants, dont M .
Gilles Tonelli, Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération, M . Julien Cellario, Directeur Général de M onaco
Inter- Expo et M . Jean- M arie
Veran, Directeur Général de la
Fondation Princesse Charlène,
ont pris la parole sur des sujets
d?actualité tels que : l?Accord
d?Association de M onaco avec
l?Union européenne, l?Exposition Astana 2017, et les outils
de
communication
du
4

Gouvernement.
Les Ambassadeurs ont également participé à un brainstorming sur les Objectifs du Développement Durable (ODD),
prenant ainsi part, entre autre,
à la politique environnementale
de la Principauté.
Cette conférence est un des
temps
forts
de
la
vie
diplomatique de la Principauté.
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ORGANISATIONSINTERNATIONALES
VISITE DE S.E. MME MICHAËLLE JEAN À MONACO
La Secrétaire générale de la Francophonie, S.E.
M me M ichaëlle Jean, s' est rendue les 3 et 4 mars
à M onaco pour participer au Symposium
"M édias et Environnement en M éditerranée"
organisé par l?Union internationale de la Presse
Francophone, en présence de S.A.S. le Prince
Souverain.

La Secrétaire générale a été reçue en audience
au Palais Princier par S.A.S le Prince Albert II.
Ensemble, ils ont abordé plusieurs sujets dont le
développement durable, la coopération et la
nouvelle
stratégie
économique
pour
la
Francophonie.
La
Secrétaire
générale
s?est
également
entretenue avec S.E. M . Bernard Fautrier,
Vice-président de la Fondation Albert II de
M onaco.
Enfin, le M inistre d?État a donné, en son
honneur, un déjeuner de travail en sa Résidence,
en présence de M . Gilles Tonelli, Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures et
la Coopération et de S.E. M . Claude Cottalorda,
Représentant Personnel de S.A.S. le Prince
Souverain et celui du Gouvernement Princier
auprès
du
Conseil
Permanent
de
la
Francophonie.

Réunissant des professionnels des médias et des
spécialistes des questions environnementales, cet
événement avait pour but d?explorer le rôle et la
place des médias dans les enjeux liés au
dérèglement climatique.
Dans son allocution, S.E. M me Jean a souligné le
rôle éminent et la contribution militante de la
Principauté au sein de la Francophonie. Elle a
également tenu à saluer la politique engagée
que conduit le Gouvernement pour faire de
M onaco une "cité durable", ainsi que les
ressources importantes qu?il consacre à la
coopération et au développement.

5

Numéro 18 | Janvier/Février/Mars | 2016

LE GROUPE DES AMBASSADEURS FRANCOPHONES À
NANTES POUR LA JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
- Universitaire, avec la présentation des nouveaux
projets de l?Université de Nantes,
- Numérique, avec une présentation
écosystèmes nantais en la matière,

des

- Culturel, avec la découverte des principaux
monuments de la ville,
- Linguistique, avec un concours de dictée et une
journée placée sous le thème "le Pouvoir des
mots",

A l?occasion de la manifestation "Nantes en
Francophonie", le Groupe des Ambassadeurs
francophones de France (GAFF) s?est rendu à
Nantes, du 18 au 20 mars 2016.

- Sportif, avec notamment la course Odyssea,
- Et innovant, à travers des témoignages de
jeunes entrepreneurs, montrant toute la diversité
de la "Francophonie des solutions".

Ce déplacement a été l?occasion de mettre en
avant plusieurs aspects de la Francophonie, en
écho aux nombreux projets de la métropole
nantaise :

C' était la première fois que S.E. M me M ichaëlle
Jean, Secrétaire générale de la Francophonie,
assistait, en province, aux festivités de cette
Journée Internationale de la Francophonie,
célébrée de par le monde le 20 mars.

- Economique, avec plus de 100 rencontres
expresses avec des acteurs économiques de
Nantes,

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT DE
PALÉONTOLOGIE HUMAINE
Le 14 mars 2016 s?est tenu le Conseil
d?administration de l?Institut de Paléontologie
Humaine (IPH) auquel participaient, pour
l' Ambassade, S.E. M . Claude Cottalorda,
Président du Conseil d?administration, et M me
Séverine Dusaintpère, membre nouvellement
élu.

de budget pour 2016 et 2017.
L?année 2015 a été une nouvelle année
dynamique pour l?IPH, avec la poursuite de ses
chantiers de fouilles, notamment à Tautavel et
dans la région du M ont Bégo et l?établissement
de nouveaux partenariats pour continuer
d?assurer sa mission de diffusion des
connaissances.

L?ordre du jour du Conseil prévoyait notamment
l?approbation des comptes 2015 et des projets
6
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EVENEMENTS& VIE CULTURELLE
S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE, COMMANDEUR DES ARTS
ET DES LETTRES
Le jeudi 21 janvier 2016, S.A.R. la Princesse de Hanovre qui
était accompagnée de l?Ambassadeur en France, a reçu à
Paris, des mains de M me Fleur Pellerin, alors M inistre de la
Culture et de la Communication, les insignes de
Commandeur des Arts et des Lettres.
Cette cérémonie s' est déroulée en présence de nombreuses
personnalités du monde de la culture et de la mode dont
M M . Guillaume Gallienne, Sociétaire de la Comédie
Française, Karl Lagerfeld et Christian Louboutin.
S.A.R la Princesse de Hanovre était également entourée de
Ses enfants, Andrea, Pierre, Charlotte et Alexandra.
La M inistre a rappelé l' engagement de la Princesse au sein
des entités monégasques qu' Elle préside, Son implication
dans la Fondation Prince Pierre et Son soutien constant aux
jeunes créateurs.
La Princesse lui a répondu dans un discours particulièrement
applaudi.

RENCONTRE INFORMELLE AVEC LA CELLULE EUROPE
Dans le cadre des concertations bilatérales entre M onaco et la
France, l?Ambassade de M onaco en France a organisé, le jeudi
4 février 2016, une réunion informelle entre des représentants
du Gouvernement Princier et leurs homologues des différents
M inistères français.
Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux
participants de mieux se connaître mais également d?évoquer,
de façon plus décontractée, les travaux en cours sur les traités
bilatéraux franco-monégasques susceptibles d?être concernés
par un éventuel accord d' association entre M onaco et l?Union
Européenne.
Cet échange constructif a permis d?améliorer encore la
concertation entre les deux pays en vue d?aboutir à un accord
préservant les spécificités de la Principauté.
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S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN, INVITÉ D'HONNEUR
DU CHINESE BUSINESS CLUB
Le Chinese Business Club est un cercle d' affaires
franco-chinois
réunissant
des
politiques,
des
diplomates, des investisseurs et des chefs d?entreprises.
Ce Club a pour vocation de développer et renforcer les
liens économiques et amicaux entre la Chine et la
France et de multiplier les investissements bilatéraux.
Le 19 février 2016, le Chinese Business Club a reçu,
comme invité d?honneur, S.A.S. le Prince Albert II qui
était accompagné de l?Ambassadeur de M onaco en
France, pour un déjeuner à l' Hôtel Shangri-La à Paris.
Dans son discours, S.A.S. le Prince Souverain a
présenté le modèle économique monégasque,
exemple d' équilibre et de stabilité.

investissements à M onaco, les grands projets
immobiliers à venir, la question environnementale qu' Il
défend à travers Sa Fondation, la lutte contre le
blanchiment... mais aussi le développement de la
clientèle chinoise en Principauté ainsi que les actions
de prospection que mène le M onaco Economic Board
en Asie.
M . Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement pour
l?Economie et les Finances, M . M ichel Dotta, Président
du M onaco Economic Board, M . David Tomatis,
Conseiller au Cabinet Princier, ainsi que M . M ichel
Bouquier, Conseiller technique au Département des
Finances et de l' Economie étaient également présents
à ce déjeuner.

S.A.S. le Prince Souverain a cité l' importance des

23ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION
Le 14 mars 2016, la Principauté d?Andorre célébrait le 23ème Anniversaire de sa
D'ANDORRE
Constitution.
Dans la matinée, le Corps diplomatique accrédité auprès de la Principauté
d?Andorre a été invité à visiter l?ancien et le nouveau siège du "Consell general",
Assemblée législative andorrane.
Puis, les Autorités andorranes se sont employées à promouvoir le pays, et
notamment son potentiel touristique en invitant l' ensemble des représentants à un
déjeuner officiel, en présence du M inistre des Affaires Etrangères andorran, dans
l' une des stations de ski du territoire.
Dans la soirée, une réception était organisée en présence des membres du
Gouvernement andorran, des représentants des Coprinces, des parlementaires et
des représentants de la société civile.
De nombreux Etats ont pris part à cette célébration, dont M onaco, par le biais de
M . Frédéric Labarrère, Premier Conseiller, qui représentait l?Ambassadeur de la
Principauté de M onaco
8 auprès de la Principauté d?Andorre.
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THÉÂTRE: JEAN-PAUL II-ANTOINE VITEZ, RENCONTRE À
CASTEL GANDOLFO
Un homme de religion (Jean-Paul II) et un homme

de
raison (Antoine Vitez) confrontent leurs points de vue sur
des sujets tels que le théâtre, l?Eglise, la foi, le
communisme ou encore le pouvoir...dans une pièce de
Jean-Philippe M estre avec mise en scène de Pascal
Vitiello.
Le 16 mars, au théâtre de la Bruyère à Paris, S.E. M .
Claude Cottalorda, en sa qualité d?Ambassadeur d?un Etat
concordataire, avait invité quelques-uns de ses
homologues catholiques, à partager ce spectacle avec lui.
On pouvait compter notamment parmi ceux ayant
répondu présents, les représentants de Colombie, du
Honduras et du Congo, ainsi que S.E. M me Yvette
Lambin-Berti, Ambassadeur, Délégué Permanent de la
Principauté de M onaco auprès de l?UNESCO et son époux.
A l?issue de la pièce, les invités ont eu le plaisir de
rencontrer les comédiens, pour les féliciter.

UN PRINCE À LA CHASSE
Le mercredi 30 mars, S.A.S. le Prince Albert II qui était
accompagné de l' Ambassadeur de M onaco en France,
s?est rendu au vernissage de l?exposition "Un Prince à la
chasse", au M usée de la chasse et de la nature à Paris.
Cette exposition, présentée en partenariat avec le Palais
Princier,
les
M usées
Océanographique
et
d?Anthropologie Préhistorique de M onaco, ainsi qu?avec
les Archives Audiovisuelles de M onaco, retrace l?? uvre
de Louis Tinayre, artiste français découvert par le Prince
Albert Ier de M onaco, et fidèle illustrateur des voyages
du Souverain de 1904 à 1920.
L?exposition, qui réunit une sélection de documents
inédits, correspondances et dessins de l?artiste issus des
collections monégasque, se tiendra du 30 mars au 24
juillet 2016 à Paris.
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UNIVERSITÉ DE LA PAIX

À L'AMBASSADE...

Fidèle à ses valeurs de tolérance et de solidarité, la
Cité Internationale Universitaire de Paris a organisé
pour la deuxième année "L?Université de la Paix",
un projet ambitieux avec la participation de
nombreuses maisons de la Cité, sur le thème "Paix
et migration : penser le monde autrement". S.E. M .
l' Ambassadeur a participé à la séance de clôture de
l' événement, en présence de M . M arcel Pochard,
Conseiller d' Etat et Président de la Cité.

CRÉATION DU SITE INTERNET

Poursuivant les actions de modernisation de
l?Administration monégasque, l' Ambassade de
M onaco en France a créé son propre site internet,
comme l' avait fait l' Ambassade de M onaco en
Chine. Cet outil est donc le deuxième site mis en
ligne qui permettra de mieux promouvoir l?image
de la diplomatie monégasque.
Il devrait également permettre d?améliorer la
communication entre l?Ambassade et les autres
missions installées à Paris, ainsi qu?avec les ressortissants monégasques et étrangers en France. Et,
petit bonus chaque trimestre, les utilisateurs
pourront y retrouver la Lettre d' information de
l' Ambassade en ligne.

Pour plus d' informations rendez-vous sur:
ambassade-en-france.gouv.mc

NOUVELLE VENUE
Nouvelle année, nouveau visage. Début 2016, la
M ission a accueilli une nouvelle venue. M adame
Virginie Grange a rejoint le personnel de
l?Ambassade en qualité de standardiste.
Ci-contre une photo de l' intéressée, qui devrait
permettre de mettre un visage sur la jolie voix qui
accueille les appels extérieurs.
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