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Lettre
de
l'Ambassade
de M onaco en France

FÊTE DU PRINCE
Comme chaque année, le 19 novembre, les monégasques et résidents de la Principauté de
M onaco étaient venus nombreux sur la place du Palais pour célébrer la Fête du Prince, moment
d' union et de fidélité nationale.
Les cérémonies ont débuté le matin par une messe solennelle d' action de grâce et un Te Deum à
la Cathédrale de M onaco en présence des personnalités et des corps constitués de la Principauté.
Après le défilé des troupes accompagné par la Sérénade du Bagad de Lann-Bihoué (ensemble
musical breton de la M arine nationale française), la Famille Princière, avec le Prince Héréditaire
Jacques et la Princesse Gabriella, s' est montrée à l' une des fenêtres du Palais, et a salué la foule
qui les a ovationné.
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DIPLOMATIE &
ORGANISATIONSINTERNATIONALES
RÉUNION D'ÉCHANGES SUR L'ACCORD DE PARIS ET LA COP22
AVEC MADAME SÉGOLÈNE ROYAL
En marge de l?entrée en vigueur de l?Accord de Paris,
M me Ségolène Royal, M inistre de l?Environnement, de
l?Energie et de la M er et Présidente de la COP21, a
convié les Ambassadeurs en poste à Paris à une réunion
d?échanges sur les ratifications, les adhésions aux
coalitions et les perspectives pour la COP22.
Au cours de cette réunion, la M inistre a annoncé que
79 pays avaient déjà ratifié l?Accord de Paris.
Ce fut l' occasion pour les Ambassadeurs des Etats-Unis,
de l' Inde et du M aroc de confirmer le soutien et
l?engagement de leur pays.
C' est le M aroc qui a accueilli cette année la COP22.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES JEUNES FRANCOPHONES
C' est dans le cadre de l?initiative "Libres ensemble"
initiée par S.E. M me M ichaëlle Jean, Secrétaire
générale de l?Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), qu' a été organisée à Paris, les
26 et 27 octobre 2016, la première édition de la
Conférence des Jeunes Francophones.

Soutenue et encouragée par de nombreux pays
membres, cette initiative a abouti cette année à la
participation lors du Sommet de la Francophonie de
M adagascar d?une délégation de 20 jeunes ainsi
qu?à l?adoption par les Chefs d?Etat et de
gouvernement de la "Déclaration des jeunes
francophones", dont le texte final a été attaché à la
Déclaration du Sommet.

Issus des cinq continents, plus de 300 jeunes de
l?espace francophone se sont retrouvés pour
débattre et échanger, au travers d?ateliers
participatifs et
de
tables-rondes,
sur
les
préoccupations de la jeunesse et contribuer à la
rédaction
de
la
"Déclaration
des jeunes
francophones".
L?inclusion de la jeunesse dans les instances de la
Francophonie est l' une des priorités majeures des
actions de la Secrétaire générale depuis son arrivée à
la tête de l?Organisation.
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SÉMINAIRE "L'OCÉAN ARCTIQUE, ESPACE STRATÉGIQUE"
L?Ambassadeur a participé, le 27 octobre 2016 à
l?Assemblée Nationale, à un Colloque qui avait pour
thème : "Océan Arctique, espace maritime stratégique."
Cette conférence avait pour principal objectif de réfléchir
sur les problématiques territoriales, économiques, et
climatiques, de cette zone devenue un enjeu stratégique.
L?action de S.A.S. le Prince Souverain, de Sa Fondation, et
du Gouvernement Princier en faveur de la préservation de
cette région a été relevée au cours de ce congrès.

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
La 160e session de l?Assemblée Générale du Bureau
International des Expositions (BIE), qui s?est déroulée à
Paris le 23 novembre dernier, a été riche en annonces.

septembre 2017 dans la capitale du Kazakhstan.
Un premier bilan de l?Exposition horticole d?Antalya en
Turquie a été présenté par les organisateurs. Près de
4,7 millions de visites ont été enregistrées sur le site
de l?Exposition pendant les 6 mois d?ouverture. La
prochaine Exposition horticole se tiendra à Beijing en
Chine en 2019.

La France a officiellement déposé sa candidature à
l?organisation d?une Exposition Universelle en 2025.
L?Exposition serait accueillie dans la zone du grand
Paris et aurait pour thème "La connaissance à
partager, La planète à protéger".

Enfin, la ville de Lodz en Pologne a également
annoncé sa candidature à l?organisation d?une
exposition internationale en 2022, avec pour thème «
Ville Ré : Inventée » .

Le Japon a indiqué que la candidature d' Osaka était à
l' étude.
La clôture des candidatures pour l?organisation de
cette Exposition Universelle est fixée au 22 mai 2017.

Le 15 décembre dernier, date de clôture des
candidatures pour l' expo 2022, l?Argentine, le Brésil et
les Etats-Unis s' étaient déjà portés candidats.

Les organisateurs de l?Exposition Astana 2017 ont
indiqué que plus de 120 pays et organisations
internationales, dont M onaco, avaient formellement
confirmé leur participation à cette Exposition
Internationale, qui se tiendra du 10 juin au 10

Le choix final de la ville hôte se tiendra en novembre
2017.
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FOCUS
XVI EME SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
ce rendez-vous, soulignant l?importance des valeurs
communes que partagent les Etats et Gouvernements
francophones.
Le Sommet a également adopté 13 résolutions portant
notamment sur les crises, sortie de crise et
consolidation de la Paix dans l?espace francophone, la
promotion de l?égalité femme-homme, l?autonomisation
des femmes, la formation professionnelle et technique,
ou encore les investissements dans le secteur de la
santé.
Enfin, le Sommet de M adagascar a entériné l?entrée au
sein de l?OIF de trois nouveaux membres observateurs:
la Corée du Sud, l?Argentine, le Canada-Ontario, et d?un
nouveau membre associé: la Nouvelle Calédonie,
portant ainsi à 84 le nombre d?États et Gouvernements
membres.

S.E. M . Cottalorda a participé au 16ème Sommet de la
Francophonie qui s?est tenu les 26 et 27 novembre
derniers.

C' est le Togo qui accueillera la prochaine Conférence
M inistérielle de la Francophonie (2017), tandis que
M onaco a obtenu l' organisation de celle de 2019.

Accompagné par deux diplomates, M me Séverine
Dusaintpère et M . M athias Raymond, l?Ambassadeur,
qui est le Représentant Personnel de S.A.S. le Prince
Albert II de M onaco et du Gouvernement Princier, a
d?abord participé au Conseil Permanent de la
Francophonie, le 22 novembre 2016.

A l?issue de la Conférence, l?Arménie a été désignée
pour organiser le Sommet de la Francophonie qui se
tiendra en 2018, et c' est la Tunisie qui accueillera en
2020 le 18ème Sommet pour célébrer le 50ème
anniversaire de la création de l?Organisation.

La 32ème Conférence M inistérielle de la Francophonie
(CM F) s' est déroulée les 23 et 24 novembre en
présence de M . Gilles Tonelli, Conseiller de
Gouvernement-M inistre des Relations Extérieures et de
la Coopération.
Enfin, S.E. M . Serge Telle, M inistre d?Etat, a pris part au
Sommet, les 26 et 27 novembre, qui s?est achevé avec
l?adoption par les Chefs d?État et de Gouvernement de
la Déclaration d?Antananarivo, avec pour thème la
"Croissance partagée et développement responsable :
les conditions de la stabilité du monde et de l?espace
francophone".
Plus de 6500 participants, dont 20 Chefs d?État et de
Gouvernement et près de 2500 délégués ont pris part à
4
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ÉVÉNEMENTS, DÉPLACEMENTS& VIE CULTURELLE
MARIAGE DU PRINCE LÉKA II D'ALBANIE
Le 8 octobre 2016, l?Ambassadeur et son épouse se sont
rendus à Tirana en Albanie pour représenter S.A.S. le
Prince Souverain à la cérémonie de mariage du Prince
Leka II, fils du roi d?Albanie et d?Elia Zaharia, actrice
franco-albanaise.
Les promis ont officialisé leur union dans l?enceinte du
Palais Royal de la capitale, entourés de nombreux invités
prestigieux et de représentants de familles royales dont
la Reine Sofia d?Espagne, la Princesse Irène de Grèce, le
Prince Héritier Guillaume de Luxembourg et son épouse.
Pour l?occasion, la mariée avait revêtu une robe signée
d?un créateur kosovar.
Avant le dîner de gala qui a suivi la cérémonie, S.E. M .
Cottalorda a remis au Prince Leka II le cadeau de
mariage de S.A.S. le Prince Albert II de M onaco.

UN HÔTEL MONÉGASQUE RÉCOMPENSÉ
La Cérémonie annuelle de remise des "Prix Villégiature"
récompensant, dans vingt catégories différentes, les
meilleurs hôtels d?Europe, d?Afrique et d?Asie s?est déroulée
à Paris, le 17 octobre 2016, dans les Salons de l?hôtel Le
Bristol.
Lors de la manifestation, la Principauté a été mise à
l' honneur avec l?Hôtel Hermitage M onte-Carlo, récompensé
par le Prix du meilleur Spa d?un hôtel en Europe 2016. Les
Prix sont décernés par un jury composé de 22 journalistes
internationaux, spécialistes du voyage, de l?hôtellerie et de
l?art de vivre.
Des représentants de grands groupes hôteliers,
architectes décorateurs célèbres, des représentants
corps diplomatique et des personnalités du monde
Arts, de l' Edition et des médias étaient présents à
événement.
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REMISE DES PRIX DE LA FONDATION PRINCE LOUIS DE
POLIGNAC
La remise des prix 2016 de la Fondation
Prince Louis de Polignac s?est déroulée le
18 octobre 2016, sous le Haut Patronage
et en présence de S.A.S. le Prince Albert II
de M onaco, dans les locaux de la
Fondation Simone et Cino Del Luca-Institut
de France.
Un diplomate de l?Ambassade représentait
S.E. M . Cottalorda lors de cet événement.
Le Grand Prix de la Fondation Prince Louis
de Polignac a été décerné, sur proposition
de l?Académie française et de son
Secrétaire perpétuel M adame Hélène
Carrère d?Encausse, à M onsieur Serge
Rezvani, artiste pluridisciplinaire à la fois
peintre,
graveur,
écrivain
et
auteur-compositeur-interprète.

VISITE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE À PARIS
Le 18 octobre, S.A.R. la Princesse de Hanovre s' est
rendue, accompagnée de S.E. M . Claude
Cottalorda, à la Sorbonne, à l' invitation de M .
Gilles Pécout, nouveau Recteur de l' Académie de
Paris. Cette visite lui a permis de revoir un
établissement qui lui est familier puisqu' elle y avait
obtenu, lors de ses études supérieures, une licence
en philosophie.

Le lendemain, toujours en compagnie de S.E. M .
l' Ambassadeur, S.A.R. la Princesse Caroline a
participé à un dîner au profit de la Fondation
M otrice, dont son fils aîné, M . Andrea Casiraghi,
est le parrain.
Cette fondation travaille en partenariat avec la
Fédération de Recherche sur le Cerveau et
l' Institut M otricité cérébrale, sur les enjeux de la
paralysie cérébrale.
6

Numéro 21 | Octobre/Novembre/Décembre | 2016

COLLOQUE INTERNATIONAL À TAUTAVEL
C' est Séverine Dusaintpere, Premier Secrétaire à l?Ambassade et
membre du Conseil d?administration de l?Institut de Paléontologie
Humaine (IPH) qui a représenté S.E. M . Cottalorda lors de
l?inauguration, le 28 octobre dernier à Tautavel, du Colloque
International "Evolution du cerveau et des capacités cognitives des
Hominidés fossiles depuis Sahelanthropus tchadensis, il y a sept
millions d?années, jusqu?à l?Homme moderne", où de prestigieux
intervenants s?étaient rassemblés.
Cet événement a été également l?occasion de mieux connaitre le site
incroyable de fouilles préhistoriques qu?est la Caune de l?Arago, ainsi
que le M usée de Préhistoire de Tautavel et les laboratoires de
recherche multidisciplinaires du Centre Européen de Recherches
Préhistoriques.

CÉRÉMONIE AU MONT VALÉRIEN
Comme chaque année, l?Association nationale
"M émoires du
M ont-Valérien"
organisait
la
cérémonie de commémoration des personnes, en
uniformes et sans uniformes, tombés pour la France
lors de la seconde guerre mondiale.
Le rassemblement s?est tenu devant le M émorial de la
France Combattante, voulu par le Général de Gaulle.
Cette cérémonie a rassemblé plusieurs centaines de
participants, Autorités civiles et militaires, personnels
diplomatiques et responsables associatifs.

CÉRÉMONIE DE FIN DES TRAVAUX DE LA CHAPELLE
NOTRE DAME DE LA ROSE Le 30 octobre 2016, l?Ambassadeur

s?est rendu à
M ontélimar pour représenter S.A.S. le Prince Albert II à la
cérémonie de fin de travaux de la Chapelle Notre Dame de
la Rose, aux côtés de M onseigneur Pierre-Yves M ichel, et de
M . Pierre Sirot, président de l' Association des Amis de
Notre-Dame de la Rose.
La messe célébrée dans la liturgie traditionnelle du rite
Romain par les prêtres de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre, a été suivie du dévoilement de la plaque
commémorative mentionnant que S.A.S. le Prince Souverain
avait participé au financement de sa restauration.
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RÉCEPTION DU CORPS DIPLOMATIQUE EN ANDORRE
S.E. M . Claude Cottalorda, Ambassadeur de M onaco
en France et Ambassadeur de M onaco en Andorre,
s?est rendu à la Seu d?Urgell le 4 novembre dernier en
compagnie d?un diplomate, pour assister à la
cérémonie organisée par S.E. M onseigneur Joan Enric
Vices, Evêque de la Seu d?Urgell et Co-Prince
d?Andorre.

Au cours de son allocution, l?Evêque d?Urgell a évoqué
devant les diplomates et les membres du
gouvernement andorran, certains aspects de politique
extérieure de son pays, notamment les négociations
entre Andorre et l?Union Européenne.
Le régime de l' Andorre est la co-principauté
parlementaire, héritage lointain du paréage entre
l' évêché d' Urgell et le comte de Foix.

Cette réception a rassemblé les Ambassadeurs
accrédités auprès de la Principauté d' Andorre dont la
plupart des Ambassadeurs sont en poste à M adrid ou
Paris.

Andorre a ouvert, comme M onaco et Saint M arin, des
discussions avec l?Union Européenne dans la
perspective de conclure un accord d?association.

VISITE À NANTES
Le 9 novembre dernier, S.E. M . Claude Cottalorda a
rencontré à Nantes M . Henri-M ichel Comet, Préfet de
la Région Pays de la Loire.
L?Ambassadeur et le Préfet ont évoqué ensemble les
voies envisageables pour renforcer les liens entre
M onaco et la Région, notamment par l' éventuelle
nomination d' un Consul honoraire.

CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE
Le 11 novembre, l?Ambassadeur était près de l?Arc de
Triomphe pour célébrer la commémoration de
l?armistice du 11 novembre 1918 et rendre hommage
à tous les militaires français morts dans les opérations
extérieures, en présence de l?ensemble du corps
diplomatique et du Président de la République
François Hollande.
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LA FÊTE DU PRINCE À PARIS
Le 19 novembre 2016, à l' occasion de la Fête Nationale
monégasque, la Fondation de M onaco à la Cité internationale
universitaire de Paris a organisé une conférence-échanges ainsi
qu' un apéritif dînatoire qui ont permis de mieux faire
connaître la Principauté, ses atouts, et ses qualités à un public
jeune, informé et d?origines diverses. Environ 60 participants
ont partagé ce moment de réflexion et d' amitié.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES ALBERT IER
À L'INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE
Le 22 novembre dernier, à l?Institut Océanographique de
Paris, s' est tenue la Cérémonie de remise des Grandes
M édailles Albert Ier. En présence de S.A.S. le Prince
Souverain, de M me Anne Hidalgo, M aire de Paris, de M .
Robert Calcagno, Directeur Général de l?Institut
Océanographique, de M me M arie-Pierre Gramaglia,
Conseiller-M inistre pour l?Equipement, l?Environnement et
l?Urbanisme, et de deux diplomates de l' Ambassade, cet
événement a permis de récompenser les lauréats suivants :
- Pour la section science : M . Daniel Pauly, chercheur de
l?Institut pour les océans et la pêche de l?Université de
Colombie Britannique à Vancouver ;
- Pour la section médiation : M . Erik Orsenna, économiste,
écrivain et membre de l?Académie française.
Deux prix de thèse ont également été remis à M me Sophie
Gourguet et M . Thibaut Barreyre.
Le lendemain, toujours à l?Institut, se tenait, en présence
de S.E. M . le M inistre d' Etat, une conférence intitulée
"Un seul océan : enjeux et solutions".

REMISE DU PRIX CHANCELLERIE À LA SORBONNE
Le 1er décembre, l' Ambassadeur participait à la remise des
Prix Chancellerie des Universités de Paris, à la Sorbonne.
La Chancellerie décerne chaque année 50 prix solennels
récompensant l?excellence de la valeur universitaire et
scientifique d?une thèse de doctorat. Le Prix de la
Chancellerie s' adresse à tous les étudiants franciliens en droit
et sciences politiques, sciences économiques et gestion,
médecine et sciences, lettres et sciences humaines et
9
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REMISE DES PRIX 2016 DE
LA FONDATION JACQUES ROUGERIE
Le 14 décembre, l' Ambassadeur a représenté S.A.S. le Prince
Souverain à la remise des prix 2016 de la Fondation Jacques Rougerie.
Ce concours international d?architecture récompensait des lauréats
dans les domaines de l' Innovation et Architecture pour la M er, pour
l' Espace, et pour la problématique de la montée du niveau des
océans.
Dans son discours, M . Jacques Rougerie a rappelé l?intérêt que S.A.S.
le Prince Albert II, Président d?Honneur de la Fondation, porte à la
cause environnementale et à la préservation des mers et des océans.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Le 14 décembre a été lancée dans les locaux de l?Ambassade la deuxième édition du Concours international
d' écriture numérique francophone "Aux C? urs des M ots", pour les années 2016-2017. Cet événement est
organisé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de M onaco avec le soutien de l?Organisation
Internationale de la Francophonie.
L?objectif de ce concours est de sensibiliser les jeunes sur les valeurs fondamentales définies dans la Convention
Internationale des Droits de l?Enfant et de les faire réfléchir sur l?égalité des genres, avec pour thème cette année
de rendre hommage, dans chaque pays, à une femme de l' ombre, digne d' intérêt dont le mérite, la discrétion, et
le sens de l' engagement peuvent être mis en exergue.
Cet événement a été l?occasion de visionner le court-métrage mettant en scène le conte lauréat du 1er Concours,
tout en rappelant son principe, et de lancer la 2ème édition de celui-ci. Au total, une quarantaine de personnes
(presse, partenaires, corps diplomatique, membres de l?association Femmes Leaders M ondiales? ) étaient
présentes autour de cinq des membres du jury de cette 2ème édition : M me Faw zia Zouari, Présidente du jury, M .
Akli Tadjer, M . Antoine de M aximy, M me Camille de Peretti et M me Catherine M aunory.
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À L'AMBASSADE...
CHAMPIONNAT DU MONDE D'AVIRON
Toute l' Ambassade s' était mobilisée à M onaco, le 22
octobre dernier, pour soutenir son diplomate, M athias
Raymond détenteur du titre, qui participait à la finale du
Championnat du monde d' aviron, compétition se
tenant pour la première fois à domicile.
M algré un virage en tête à mi-parcours, notre bateau a
franchi la ligne d' arrivée à la quatrième position. S.A.S.
le Prince Souverain a tout de même tenu à se rendre
dans les quartiers de l' équipe monégasque, pour les
féliciter.

DEUX DIPLOMATES DÉCORÉS

Cette année, à l' occasion de la fête nationale, deux
diplomates de l' Ambassade ont été décorés des
mains de S.A.S. le Prince Souverain. M . Frédéric
Labarrère, M inistre- Conseiller, a été fait Chevalier de

l' Ordre de Saint Charles, et M . M athias Raymond,
Troisième Secrétaire, a reçu la médaille de vermeil de
l?Éducation Physique et Sportive.

NOUVELLE VOITURE HYBRIDE
Après de longues recherches et quelques passages au
M ondial de l' Automobile de Paris, c' est la marque KIA
qui a été choisie pour "verdir" le parc automobile de
l' Ambassade.
Hybride et rechargeable, ce véhicule contribuera à
renforcer la politique écologique de la Principauté, audelà de ses frontières.
11
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SOIRÉE DES JEUNES MONÉGASQUES
Le 13 décembre, les jeunes monégasques et enfants
du pays étudiant et vivant à Paris ont été conviés,
comme chaque année à pareille époque, à la résidence
de l' Ambassadeur, pour partager un moment de
convivialité avant les fêtes.

Les questions portaient sur divers aspects de M onaco:
ses institutions, ses arts, sa culture, son histoire, son
patrimoine, sa langue, ses sports, ou encore sa Famille
Princière.
Les étudiants ont brillament répondu aux questions.

L' Ambassadeur et son épouse, ainsi que les diplomates
de l' Ambassade, ont accueilli une cinquantaine de
jeunes, dont beaucoup, résidents de la Fondation de
M onaco à la Cité internationale Universitaire de Paris
(CIUP),
étaient
venus
avec
M me
Karine
Lemon-M édecin, Directrice de la Fondation.

Parvenus au dernier degré de difficulté, les trois
finalistes, heureux gagnants, ont chacun reçu leur
cadeau.
Quelques questions relayées sur le compte tw itter de
l' Ambassade ont également vu des tw eetos se prendre
au jeu.

A
l' occasion
de
cette
sympathique
soirée,
l' Ambassadeur et ses diplomates avaient organisé un
quiz sur la vie en Principauté.

Un moment à la fois amusant et éducatif.
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