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Lettre de l'Ambassade
de M onaco en France

INITIATIVE INTERNATIONALE
POUR LESRECIFSCORALLIENS- ICRI
Le 4 juillet 2018, au Museum national d?Histoire naturelle, à Paris, S.A.S. le Prince Albert II de
Monaco a honoré de Sa présence la Cérémonie officielle de passation de présidence du
Secrétariat de l?Initiative internationale pour les récifs coralliens (International Coral Reef
Initiative ? ICRI) de la France vers la Principauté
Australie et l?Indonésie.
1 de Monaco, l?
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Cet événement s'est déroulé en présence de Mme
Brune Poirson, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre
d'Etat, Ministre de la Transition écologique et
solidaire ainsi que de Mme Susi Pudjiastuti, Ministre
de la Pêche et des Affaires Maritimes de l'Indonésie,
et de M. Russell Reichelt, Directeur Général de
l'Autorité du parc marin de la Grande Barrière de
corail, représentant le Gouvernement Australien.
L'Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens ICRI - est un partenariat informel entre des nations et
des organisations, qui s'emploie à préserver les récifs
coralliens et les écosystèmes connexes dans le monde
entier. Les objectifs de l'ICRI sont d'encourager
l'adoption de meilleures pratiques en matière de
gestion durable des récifs coralliens et des
écosystèmes associés et de sensibiliser à tous les
niveaux sur la situation critique des récifs coralliens à
travers le monde.

12 JUILLET : FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO :
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BRANCHE FRANCAISE
Le 12 juillet dernier, le Conseil d?Administration de la branche française de la Fondation Prince Albert
II de Monaco s?est réuni au sein de la Maison des Océans, dans le Ve arrondissement de Paris.
La réunion a permis de faire un bilan de l?année écoulée et un suivi des projets soutenus, mais a
également donné l?occasion d?examiner et de sélectionner de nouveaux projets.

18 SEPTEMBRE : STRATEGIE MARITIME : INTERVENTION DE
MME VALERIE BRUELL-MELCHIOR AUPRES DES ETUDIANTS DE
SCIENCES PO ET DE HEC A L'IEP DE PARIS
Le 18 septembre 2018, Mme Valérie Bruell-Melchior, Ministre Conseiller, a présenté la stratégie et les efforts
de la Principauté de Monaco en Méditerranée, sur l'invitation de Me Tassin-Campanella, Lauréate du Prix de
l'Institut du Droit Economique de la Mer (INDEMER).
Les initiatives et les mérites de Monaco ont pu être mis en avant, devant un large auditoire, au cours de cette
conférence de lancement pour le Cours de Master en Stratégie maritime pour le double diplôme HEC/Sciences
Po "Corporate and Public Management".
Mme Bruell-Melchior a évoqué les fortes prises de position monégasques exprimées dans le cadre de réunions
internationales. En fin de session, les étudiants ont été invités à expérimenter un exercice de simulation de
conflit public / privé qui devait mener à la formulation de
2 recommandations pour définir une stratégie maritime
française en 2030.
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AFFAIRESBILATERALES
& ORGANISATIONSINTERNATIONALES
5 JUILLET : ETABLISSEMENT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le 5 juillet 2018, les relations diplomatiques entre la
Principauté de Monaco et la République Démocratique
du Congo ont été établies au cours d?une cérémonie
qui s?est déroulée dans les locaux de la Chancellerie à
Paris.
Aux côtés de S.E. M. Atoki Ileka, Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
Démocratique du Congo en France, également
"Secrétaire Permanent de la R.D.C, Ministre des Affaires
Etrangères et de l'intégration régionale", S.E. M. Claude
Cottalorda a procédé à la signature du Communiqué
conjoint. Les diplomates des deux Ambassades
assistaient également à cette cérémonie.
L?attachement des deux Etats en faveur de la
protection de l?environnement et de la préservation de
la biodiversité, particulièrement riche en République
démocratique du Congo, a été souligné.

BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS (BIE) : EXPOSITION
UNIVERSELLE 2025
A quelques jours du vote décisif, la mobilisation des trois villes candidates à l?organisation de
l'Exposition Universelle 2025 [Bakou / Azerbaïdjan, Ekaterinbourg / Russie et Osaka / Japon] bat son
plein. Chaque ville candidate a organisé des réunions de travail et des colloques visant à permettre
aux représentants des États Membres du BIE d'apprécier les atouts de chaque candidature et la
pertinence des thèmes retenus.
La ville de Bakou propose comme thème : « Développement du Capital humain, Construction d'un
avenir meilleur ». Le thème choisi par la ville d?Ekaterinbourg porte sur : « Changer le monde : les
innovations et une vie meilleure pour les générations futures ». La ville d?Osaka a pour thème :
« Concevoir le futur, Imaginer notre vie de demain ».
Le vote pour choisir la ville hôte de l?Exposition Universelle de 2025 se déroulera à l?occasion de la
prochaine Assemblée générale du Bureau International des Expositions, à Paris, les 22 et 23
3
novembre 2018.
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20 SEPTEMBRE 2018 : VISITE CONSULAIRE A LYON
Le 20 septembre dernier, S.E. M. Claude
Cottalorda, accompagné de Mme Valérie
Bruell-Melchior, Ministre-Conseiller au sein de
l?Ambassade, a effectué sa première visite
consulaire à Lyon, visite organisée par M. Bruno
Mirieu de Labarre, Consul honoraire de Monaco à
Lyon.
Cette visite a permis de rencontrer plusieurs
personnalités
éminentes
de
la
région
d?Auvergne-Rhône-Alpes, MM. Stéphane Bouillon,
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet
du Rhône, Georges Képénékian, Maire de Lyon et
Philippe Guérand, Président de la Chambre
régionale de Commerce et
d'Industrie
d?Auvergne-Rhône-Alpes.
S.E. M. l'Ambassadeur
et M. le Consul

Auprès du Préfet, responsable notamment des
politiques de développement économique et social et
d?aménagement du territoire, S.E. M. Cottalorda a
mis en exergue l?attachement de la Principauté au
développement durable, et en particulier en faveur
des océans.
A la lumière du partenariat conclu en février dernier
pour une durée de 5 ans entre le Musée
océanographique de Monaco et le Musée des
Confluences de Lyon, l?Ambassadeur a invité le Préfet
à considérer d?autres domaines de coopération, avec
le soutien de la Fondation Prince Albert II de
Monaco, pour des projets visant à améliorer la
qualité de vie dans un contexte urbain.
S.E. M. Cottalorda a également souligné la présence
ancienne des industries pharmaceutiques en
Principauté, notamment dans le domaine de la
recherche contre le cancer et le développement
récent du télétravail, qui a fait l?objet de la signature
d?un accord-cadre avec la France.
4
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S.E. M. l'Ambassadeur
et M. le Préfet
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Cette rencontre a également permis de lancer une réflexion pour développer des
relations dans différents secteurs entre Monaco et la région lyonnaise, qui représente
la deuxième grande région économique de France. M. Bouillon s?est montré très
intéressé par ces propositions ; il a, pour sa part, mis l?accent sur la prochaine
concurrence des réseaux ferroviaires en Provence Côte d?Azur et l?addition d?une
nouvelle gare qui desservirait prochainement Sophia Antipolis, ce qui pourrait
contribuer davantage à renforcer les échanges avec Monaco.

S.E. M. l'Ambassadeur
et M. le Maire

S.E. M. l'Ambassadeur
et M. le Président de la CCI

C?est à l?heureux souvenir de la présence de S.A.S. le
Prince Albert II à la Fête des Lumières de Lyon, le 8
décembre 2016 que le Maire de Lyon, M. Képénékian,
alors adjoint à M. Gérard Collomb, a fait référence
pour accueillir l?Ambassadeur. S.E. M. Cottalorda et M.
Képénékian ont longuement échangé sur les
développements urbains de Monaco et de Lyon, qui
privilégient le bien- être de l?être humain. Qualité de
vie, structures sportives accessibles à tous, espaces
verts, gastronomie et savoir- faire du bien- manger
sont autant de sujets qui unissent les deux villes. Il a
également été fait mention des domaines de
coopération envisageables, tant dans le domaine du
développement durable que dans celui de la
modernisation de la Fonction Publique et de l?emploi.
Le Maire de Lyon s?est montré particulièrement
intéressé par les opportunités du télétravail et du
lancement du réseau mobile 5G en Principauté.
Enfin, la mission de l?Ambassadeur en région
lyonnaise a rempli ses
objectifs de promouvoir
le rôle de Monaco auprès
du Président de la
Chambre de Commerce
et d?Industrie AuvergneRhône-Alpes, M. Philippe
Guérand. Les discussions
ont porté sur des
propositions concrètes
d?initier de véritables
5
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créneaux de coopération,
notamment dans les domaines pharmaceutique
et de la pharmacologie
ainsi que de la recherche
marine par le biais de
laboratoires et d?universités.
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UNE DIPLOMATE MONEGASQUE AU SERVICE DE L'OIF
L?objectif était de resserrer les programmes pour
accroître
l?efficacité
des
actions
de
l?Organisation. Le Groupe de travail a concentré
ses efforts tout au long de l'été, avec une réunion
le 31 août et une le 17 septembre, permettant
de montrer le rôle de médiateur et facilitateur de
la Présidence monégasque.

La Délégation monégasque auprès de l?Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a
été très active dans la perspective du XVIIe
Sommet de la Francophonie des 11 et 12
octobre 2018 à Erevan en Arménie. La
représentation de la Principauté auprès de
l'OIF a travaillé intensément pour permettre
une bonne participation au Sommet d'Erevan de
la délégation monégasque, conduite par S.A.S. le
Prince Souverain.

Pour montrer son appui à ce processus, Monaco
a également mis à la disposition de l?OIF Mme
Agatha Korczak, Deuxième Secrétaire à
l'Ambassade, au sein de la Direction de la
Planification et du développement stratégique
de
l'Organisation. Mme Korczak, forte de son
expérience de diplomate, a accompagné le
processus interne de prospective, dans la
perspective d?offrir
une programmation
attrayante pour les bailleurs de fonds de
l?Organisation.

Une des décisions importantes de ce Sommet,
outre l'élection du Secrétaire Général, sera
l?adoption de la prochaine programmation
quadriennale de l?Organisation, pour la période
2019 - 2022. Monaco est très engagé sur la
définition de la stratégie pour les quatre
prochaines années, en assurant la présidence du
groupe de travail chargé d'élaborer le nouveau
programme.

7 SEPTEMBRE : RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
GROUPE DES AMBASSADEURS FRANCOPHONES DE FRANCE
Le Groupe des Ambassadeurs Francophones de France a tenu son Conseil d?Administration,
présidé par S.E. Mme Vanessa Lamothe- Matignon, Ambassadeur de la République d?Haïti en
France. Un compte- rendu du programme des activités du GAFF a été présenté, qui compte,
notamment de nombreuses rencontres, avec la Région Ile de France, une invitation de l'association "Francophonie sans frontières" à Aix- en- Provence, laissant une place significative aux
échanges avec les étudiants et visant à promouvoir la parité et la diversité au sein du GAFF.
D'autres déplacements sont envisagés à bref délai, à Nice, Bordeaux et Reims.

21 SEPTEMBRE 2018 : RENCONTRE DES MEMBRES DU GROUPE
DES AMBASSADEURS FRANCOPHONES DE FRANCE AVEC LE
SECRETAIRE D'ETAT JEAN-BAPTISTE LEMOYNE
Le 21 septembre 2018, S.E. M. Claude Cottalorda a participé à une réunion de travail, en compagnie des membres du GAFF, afin d'échanger avec le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
l'Europe et des Affaires Etrangères. sur les dossiers actuels du Gouvernement français et plus
particulièrement sur la Francophonie.
6
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FOCUS: 9 JUILLET 2018
RECEPTION ANNUELLE
Plus de 400 invités ont assisté à la Réception
qu?ont donnée S.E. M. l?Ambassadeur Claude
Cottalorda et son épouse, le 9 juillet 2018, au
Pavillon Vendôme, sur la célèbre Place, en plein
coeur de Paris, à l?occasion de l?anniversaire de
l?Avènement de S.A.S le Prince Albert II.
Les salons, récemment rénovés, étaient décorés
avec raffinement aux couleurs de la Principauté
de Monaco.
Parmi les invités, Mme Ségolène Royal,
ancienne Ministre, Ambassadrice chargée de la
négociation internationale pour les pôles
arctique et antarctique.
De très nombreux Ambassadeurs, représentant
tous les continents, ainsi que des Sénateurs et
Députés, des Représentants de Ministères et
d'Institutions françaises, avaient tenu à
s'associer à ce moment convivial.

Le buffet mettait à l'honneur les spécialités
monégasques et les invités ont apprécié les
traditionnels et fameux barbagiuans !

L'équipe complète de l'Ambassade était heureuse
de recevoir Mme Coralie Passeron, qui a fait le
déplacement à Paris pour assister à la réunion
consulaire du matin comme à la Réception.
7
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Dans son allocution, S.E. M. l?Ambassadeur,
après avoir rappelé l?engagement de S.A.S. le
Prince Souverain et de Sa Fondation, ainsi que
les actions du Gouvernement Princier en faveur
de l?environnement, a évoqué les grands axes de
la Diplomatie monégasque ainsi que son activité
en tant que Président du Groupe de travail sur
l?élaboration de la nouvelle programmation
2019-2022, qui sera présentée au cours du
Sommet d'octobre 2018 de la Francophonie à
Erevan, en Arménie, et l?intégration du Groupe
des Ambassadeurs Francophones de France (le
GAFF).
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EVENEMENTS& DEPLACEMENTS
REUNION CONSULAIRE LE 9 JUILLET DANS LA MATINEE
La Réunion consulaire a rassemblé, comme
chaque année, l'ensemble des représentants
du Corps consulaire, des sept Régions de
France.
Après le rappel des grands événements de
l'actualité monégasque en Principauté, et les
retours de MM. et Mme les Consuls, M.
Fabrice Marquet, Directeur de Monacotech Startup Program, a fait une présentation des
activités et des projets de Monaco Tech, qui a
été très appréciée des Consuls, donnant lieu
à des échanges nourris.

3 JUILLET 2018 : SOIRÉE LITTERAIRE ET MUSICALE EN SORBONNE
A l?invitation de l?Ambassade d'Albanie et du Rectorat et de la Chancellerie des Universités de Paris, S.E. M. l?Ambassadeur a assisté à la
Rencontre littéraire avec l?écrivain albanais Bashkim Shehu, animée
par M. Frédéric Mitterrand, à propos de son dernier roman « Le jeu, la
chute du ciel », qui narre la disgrâce d?un jeune homme condamné sans
savoir pourquoi, dans l?Albanie totalitaire du XXe siècle.

Cette rencontre a été suivie du concert de Mme Marie-Ange Nguci,
également Albanaise, jeune et talentueuse pianiste, élue selon Vanity
Fair, parmi les 30 personnalités de l?avant-garde de moins de trente ans
en France.

7 SEPTEMBRE 2018 : PRESENTATION DU LIVRE
"L'HOTEL DE MATIGNON DU XVIIIE SIECLE A NOS JOURS"
S.E. M. l?Ambassadeur était invité à la présentation, dans les Salons de l'Hôtel de
Matignon, de l'ouvrage qui retrace l'histoire de ce bâtiment Princier depuis le XVIIIe
siècle. Les Archives du Palais ont apporté une contribution à cet ouvrage, à laquelle
le Premier Ministre français, M. Edouard Philippe, a été sensible, notamment pour ce
qui concerne le passé monégasque des lieux. L'ouvrage détaille en effet l'histoire de
la résidence parisienne des Princes de Monaco au XVIIIe siècle et les traces que
l'hôtel en a gardé. Souvenons-nous : 1723-1804 : l'hôtel est la propriété de la
Famille Grimaldi. En 1731, Jacques III de Goyon-Matignon, époux de
Louise-Hippolyte Grimaldi, devient Prince de Monaco sous le nom de Jacques Ier.
1793-1794 : l'hôtel a été confisqué puis restitué à Honoré III de Monaco.
1804 : l'hôtel est vendu par Honoré IV Grimaldi à Anne-Eléonore Franchi et au
8
banquier anglais Quentin Craufurd.
8
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EVENEMENTS& DEPLACEMENTS
16 SEPTEMBRE 2018 : INAUGURATION VISITE GUIDEE EN LIFI
(PREMIÈRE MONDIALE !) - DANSE MACABRE EGLISE DE LA
FERTE-LOUPIERE

C?est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine que l?Ambassadeur S.E. M. Claude Cottalorda, s?est
rendu, avec Mme Valérie Bruell-Melchior, Ministre-Conseiller, dans le village de la Ferté-Loupière, dans l?Yonne,
dimanche 16 septembre 2018, à l?invitation de Mme le Maire, Mme Irène Eulriet, et de l?Association des Amis de
l?Eglise de la Ferté-Loupière. En présence du Président du Conseil départemental de l?Yonne, M. Patrick Gendraud
et du Député de l?Yonne, M. Guillaume Larrivé, ainsi que d?autres personnalités de la région, l?Ambassadeur a assisté au lancement du dispositif de visite guidée en LIFI de la célèbre Danse Macabre de l?Eglise de la FertéLoupière, qui date de la fin du XVème siècle.
L?installation de cette technologie innovante dans une église, première mondiale, permet de transmettre les données par les ondes lumineuses, sans connexion internet, sur des tablettes ou smartphones. Les travaux de rénovation de l?Eglise, construite au XIIème siècle, ont été rendus possibles en partie grâce à la dotation du Grand Prix de
la Fondation Prince Louis de Polignac, décerné en 2009 pour ses merveilleuses et rares peintures murales.
Ce fut l?occasion pour S.E. M. Cottalorda de souligner que cette initiative de pointe, que représente le LIFI, s?inscrit
dans une pratique respectueuse de l?environnement qui correspond à l?engagement sans faille de S.A.S. le Prince
Souverain, à travers Sa Fondation Prince Albert II de Monaco.

9
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EVENEMENTS& DEPLACEMENTS
14 JUILLET 2018 : FETE NATIONALE FRANCAISE
S.E. M. l'Ambassadeur a assisté au traditionnel défilé du
14 juillet, dont les invités d'honneur cette année étaient
Singapour et le Japon, représentés respectivement par le
Premier Ministre M. Lee Hsien Loong et le Ministre des
Affaires Etrangères M. Taro Kono.
Les troupes invitées ont défilé avec les emblèmes de leur
pays.

19 SEPTEMBRE 2018 : HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME
A L'INVITATION DU PRESIDENT EMMANUEL MACRON
Un hommage national, auquel S.E M. l'Ambassadeur a
participé, a été rendu aux victimes du terrorisme, organisé
avec l'Association Française des victimes du Terrorisme et
la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et
d'accidents collectifs, mercredi 19 septembre à 15 heures,
devant la statue-fontaine "Parole portée", dans les jardins
de l'intendant de l'Hôtel national des Invalides, en
présence du Président de la République Française.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE ET FORUM SUR LA PAIX
EN PREPARATION A L'INVITATION DU PRESIDENT EMMANUEL
MACRON
A l?initiative du Président de la République française, la
première édition du Forum de Paris sur la Paix se
déroulera à Paris les 11, 12, 13 novembre 2018, dans
la continuité des commémorations du centenaire de
l?Armistice de la première Guerre Mondiale.
Le Forum sera inauguré par les Chefs d?Etat et de
Gouvernement de très nombreux pays ainsi que par
les hauts représentants des plus grandes
Organisations internationales.
Le Forum aura pour objectif de proposer des
initiatives concrètes et de débattre sur le
multilatéralisme et toutes les formes de coopération
contemporaine en faveur de la Paix et de tout ce qui
10
concourt à faire baisser les tensions internationales.
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VIE DE L'AMBASSADE
Dans le cadre de la mobilité, Mme Valérie
Bruell-Melchior a quitté la Mission Permanente
auprès des Nations Unies à New York, pour prendre
ses fonctions, le 2 juillet, en qualité de Ministre
Conseiller au sein de l'Ambassade. Elle est chargée
d'une mission auprès de l'Envoyé Spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour les
océans, M. Peter Thomson, qui dispose de bureaux au
sein de la Maison des Océans à Paris.

Mme Alyson Calem Sangiorgio, Troisième
Secrétaire à l'Ambassade, a effectué le chemin
inverse, puisqu'elle a quitté Paris , pour assumer de
nouvelles fonctions à New York, où elle intègre la
Mission Permanente auprès des Nations Unies,

VIE DE LA FONDATION DE MONACO
UN ETE BIEN OCCUPE !
La tâche de la Commission d'admission a été rude cet
été, compte tenu du lancement de la nouvelle
plateforme d?admission dans l?enseignement
supérieur "Parcours Sup", et des nombreux dossiers
d'admission qui sont arrivés avec beaucoup de retard.
La Fondation a également mis à profit les vacances
d'été pour faire des travaux de rénovation.

C'EST LA RENTREE A LA FONDATION !
Le 18 septembre s?est tenue la
réception de rentrée des résidents. Cet événement traditionnel de la rentrée est l'occasion pour tous les résidents
de se rencontrer et de faire
connaissance. La réception a
été rehaussée, cette année, par
la venue de S.E. M. Claude
Cottalorda, qui a honoré
l'assistance de sa présence :

véritable gage de l'amitié et du
soutien indéfectible que porte
la
Principauté de Monaco à
travers lui, à la Fondation et à
son action. Le directeur, M.
Christophe
Crovetto,
a
présenté dans son allocution
de bienvenue, non seulement
la Fondation, mais aussi les
orientations qu'il a choisi de
11
privilégier pour les activités,
11

tant
culturelles que de
sensibilisation à la protection
de l'environnement, auxquelles
chaque
résident
peut
participer.

