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Lettre de l'Ambassade
de M onaco en France

NOUVEAU PRÉSIDENT, NOUVEAUX VISAGES,
NOUVELLE POLITIQUE ?
Emmanuel M acron a été élu Président de la République française, le dimanche 7 mai 2017, avec une
majorité des voix de 66 % face à la représentante du Front National M arine Le Pen.
Élection hors norme, la France vient d?élire le plus jeune Président (39 ans) de son histoire qui de
surcroît n?avait jamais exercé de mandat électif.
Déjouant également les pronostics, son parti politique La République en M arche, créé il y a à peine
plus d?un an, obtient aux élections législatives qui suivent, une large majorité avec des candidats
respectant la parité hommes/femmes et pour la plupart sans expérience parlementaire.
...(suite page 2)
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(suite de la page 1) ...
Fort de ce succès, Emmanuel M acron choisi de
nommer à M atignon un Premier M inistre de droite,
Édouard Philippe, qui dirige un Gouvernement à la
composition inédite, associant des membres de la
société civile et des politiques de droite, du centre et
de gauche.
Cette nouvelle équipe marque la volonté de réforme
du nouveau Président, qui laisse préfigurer des
initiatives économiques fortes, un positionnement
positif en matière d' environnement, ainsi que le
souhait de donner à l?Union Européenne un nouvel
élan.

Parmi les entrants, on peut noter que deux
personnalités faisant partie de ce nouveau
Gouvernement, ont un lien particulier avec la
Principauté de M onaco.

M . Stéphane Fratacci, également né à M onaco,
vient d' être désigné comme Directeur de cabinet
de M . Gérard Collomb, M inistre de l' Intérieur.
Haut fonctionnaire français, il a notamment
exercé au Conseil d?État et comme Préfet de la
région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.

M me Frédérique Vidal, née à M onaco, était
Présidente
de
l' Université
de
Nice-Sophia-Antipolis, avant d' être nommée
M inistre de l' Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l' Innovation.

Nous souhaitons le plein succès à ces enfants du
pays dans leurs nouveaux postes.
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DIPLOMATIE &
ORGANISATIONSINTERNATIONALES
FRANCOPHONIE
Les instances de l?Organisation Internationale de la Francophonie travaillent à un rythme soutenu à l?approche
du prochain Conseil Permanent de la Francophonie en juillet prochain. Parvenu au milieu de la programmation
quadriennale, les premiers bilans financiers et d?exécution sont établis dans un contexte nouveau à maints
égards pour l?OIF. Le bilan de l?équipe de la Secrétaire Générale, arrivée il y a deux ans, est examiné par les
différents États et Gouvernements membres. Les réunions sur les questions administratives et financières ont
particulièrement occupé les délégations au mois de juin. L?OIF a également engagé une réflexion sur ses
instances et a désigné un groupe de travail restreint qui rendra compte de ses recommandations au prochain
Sommet. Séverine Dusaintpère, Premier Secrétaire à l?ambassade, représente M onaco au sein de ce groupe et
Agatha Korczak, Deuxième Secrétaire, assure la vice-présidence du Groupe de travail sur le Français dans la Vie
Internationale.

La 8ème édition desJeux de la Francophonie
Quand le sport s?allie à la culture pour témoigner de la solidarité
francophone, cela donne ? « les Jeux de la Francophonie » , une
formidable rencontre entre plus de 3 000 artistes et athlètes venus
du monde entier.
Le français, langue olympique, se met au service des deux langages
universels, le sport et la culture, pour affermir les liens créés par les
rencontres.
Les sélections ont eu lieu pour les prochains Jeux, auxquels M onaco
participera avec Nicolas Grinda, pour l?épreuve de Judo masculin !
A noter que S.A.S. le Prince Albert II a contribué financièrement à la
venue des délégations d?Haï ti et du Vanuatu pour participer à ces
Jeux.

GAFF : RÉCEPTION EN L'HONNEUR DE MME MICHAËLLE JEAN
Le 4 avril, le Groupe des Ambassadeurs Francophones de
France (GAFF) a organisé, dans les locaux de la
Délégation de Wallonie-Bruxelles, une réception en
l' honneur de M me M ichaëlle Jean, Secrétaire Générale
de l' OIF. De nombreux représentants des pays membres
de l' Organisation étaient présents, pour participer à ce
moment convivial rythmé par un groupe de musique
folklorique sénégalais.
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BUREAU INTERNATIONAL DESEXPOSITIONS (BIE)
Exposition Universelle 2025
Les quatre candidats ? La France (Le Grand Paris), le
Japon (Osaka), la Russie (Ekaterinburg) et
l?Azerbaï djan (Bakou) ont exposé les grandes lignes
de leur vision pour cette Expo 2025.
La Triennale di M ilano
Le Directeur Général de la Triennale a, pour sa part,
annoncé la prochaine édition de la Triennale di
M ilano, qui aura lieu en même temps que
l?Exposition Horticole de Beijing en 2019. Cette
Triennale s?articulera autour du thème : ?Broken
Nature: Design, architecture, and art take on climate
change and inequality?
La 161ème Session de l?Assemblée Générale du
Bureau International des Expositions (BIE) s?est
déroulée les 13 et 14 juin derniers dans les locaux de
l?OCDE. Cette Session a permis de présenter pour la
première fois aux délégués des États M embres
l?ensemble
des projets de candidature
à
l?organisation des Expositions Spécialisées 2022/23:
Les trois villes candidates pour l?organisation de
cette Exposition ? Buenos Aires (Argentine), Lodz
(Pologne), M inneapolis (États-Unis) ? ont présenté
leur projet respectif et vont poursuivre sa promotion
en vue de la désignation de la ville hôte, le 15
novembre 2017, lors de la prochaine Assemblée
Générale du BIE.

World Expo M useum
Une présentation du World Expo M useum qui vient
d?ouvrir en Chine a permis de découvrir ce musée
dédié aux Expositions et qui fait désormais partie
des plus grands musées de Shanghai avec une
superficie totale de plus de 90 000 m2.

Enfin, lors de cette Assemblée, S.E. M . Cottalorda,
en sa qualité de Président de la Commission de
l?Information et de la Communication du BIE, a
présenté à l?ensemble des Délégués le fruit des
travaux de sa Commission.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ANIMALE (OIE)
L?Ambassade était présente à l?ouverture de la 85ème
session de l?Organisation mondiale de la santé
animale (OIE), le 22 mai 2017, à la M aison de la
Chimie à Paris.

perspective ses actions prioritaires :
- Assurer la santé et le bien-être des animaux, ·
- Etablir la confiance entre les acteurs grâce à la
transparence et à la bonne communication

Cette réunion était l?occasion de faire le point sur la
mise en ? uvre du 6ème plan stratégique de l?OIE et
de sa feuille de route en 2016, et de remettre en

- Renforcer les capacités et la pérennité des Services
vétérinaires nationaux.
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE
La Conférence diplomatique, organisée chaque année
par le Département des Relations Extérieures et de la
Coopération, s' est déroulée, en Principauté de M onaco,
du 19 au 21 avril, réunissant l' ensemble du Corps
Diplomatique monégasque.
Les membres du Gouvernement, invités à participer à la
Conférence, sont intervenus sur des thématiques liées à
l?actualité : l?état d?avancement des négociations avec
l?Union Européenne, l?installation des nouveaux résidents,
la communication, ou encore la création de M onacoTech.
Cette Conférence permet chaque année un échange
entre les Ambassadeurs, mais également entre les
Ambassadeurs et l' Administration centrale, renforçant la
cohésion et le partage entre des entités monégasques à
l?étranger.

10 ANS DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LA CORÉE
Le 10e anniversaire des Relations diplomatiques entre la
Principauté de M onaco et la République de Corée a été célébré, à
M onaco, le 4 mai 2017.
Devant un public nombreux, un concert de musique traditionnelle
coréenne a été donné, au sein de l?Auditorium Rainier III, par
l?Orchestre National de Corée venu de Séoul pour l' occasion.
A l?issue du concert, une réception proposant des spécialités
coréennes et monégasques a été offerte aux invités qui ont pu
échanger avec les musiciens.
Etaient notamment présents à cette manifestation, M . Patrice
Cellario, Conseiller de Gouvernement-M inistre de l?Intérieur, S.E.
M . Chul-min M o, Ambassadeur de la République de Corée à
M onaco et ses équipes, S.E. M . Claude Cottalorda, Ambassadeur
de la Principauté de M onaco en France, M me Isabelle
Rosabrunetto, Directeur Général du Département des Relations
Extérieures et de la Coopération.
M . Daniel Boéri, Président de la Commission Culture et Patrimoine
du Conseil National, assistait également à cette commémoration.
Cet événement souligne l?excellence des relations entre les deux
Etats, qui ont établi leurs Relations Diplomatiques le 14 juin 2007.
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MOUVEMENTS CONSULAIRES
M me Carole Garcia (ci-contre), nouveau Consul
Honoraire à Toulouse, a rejoint les rangs des Consuls
de M onaco en France. Elle représentera M onaco dans
la région Occitanie.
Le 30 mai dernier, S.E. M . Claude Cottalorda s?est
rendu à M arseille pour rencontrer M . Stéphane
Bouillon, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d?Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, afin d?évoquer
avec lui les voies envisageables pour renforcer les liens
entre M onaco et cette région voisine.

OCDE
S.E. M . l' Ambassadeur a accompagné le M inistre
d' Etat, S.E. M . Serge Telle, à l' OCDE le 7 juin dernier,
pour signer une convention multilatérale sur l' érosion
de la base d' imposition et le transfert de bénéfices
(BEPS).

intention de signer) la convention qui mettra
rapidement en ? uvre une série de mesures en vue
d?actualiser le réseau existant de conventions fiscales
bilatérales et de restreindre les possibilités d?évasion
fiscale par les entreprises multinationales.

Cette convention marque une étape décisive dans le
processus engagé pour combler les failles dans de
nombreuses conventions fiscales.

Cette nouvelle convention renforcera également les
dispositions relatives au règlement des différends, y
compris par le recours à l?arbitrage obligatoire et
contraignant, ce qui aura pour effet de réduire la
double imposition et d?accroître la sécurité fiscale.

Les ministres et hauts représentants de 76 pays et
juridictions ont signé (ou officiellement déclaré leur

VISITES DIPLOMATIQUES
Chaque mois, l' Ambassadeur reçoit plusieurs de ses
homologues à la Chancellerie pour des visites de
courtoisie ou pour évoquer d' autres affaires et
échanger sur des sujets d' intérêt commun.

-

Certaines de ces visites peuvent avoir un but plus
précis comme par exemple la remise des Copies
figurées de lettres de créance ou de demandes de
soutien dans le cadre de candidatures à divers postes
au sein d' Organisations Internationales.

-

Ainsi, au cours de ce trimestre S.E. M . Claude
Cottalorda a reçu à la chancellerie:
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M . Dariusz Wisniew ski, Chargé d' Affaires
de l' Ambassade de Pologne,
S.E. M . Ismail Hakki M usa, Ambassadeur
de Turquie,
S.E. M . Andrej Slapnicar, Ambassadeur
de Slovénie,
M me U. Butschek, Chargée d' Affaires
de l' Ambassade d' Autriche,
M me Dijana Ivancic, Chargée d' Affaires
de l' Ambassade de Serbie,
S.E. M . Reyad Yassin Abdullah, Ambassadeur
du Yémen,
et S.E. M . Hector M ichel M ujica Ricardo,
Ambassadeur du Venezuela.
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ÉVÉNEMENTS, DÉPLACEMENTS& VIE CULTURELLE
LES SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE REÇUS À L'ÉLYSÉE

Une grande réception s' est tenue le 20 avril au Palais
de l?Élysée, au cours de laquelle le Président de la
République française a honoré les héros de la course
au large.

d' envoi de la course en novembre, était présent à
cette cérémonie, accompagné de S.E. M . Cottalorda.
La magnifique victoire d?Armel Le Cléac?h dans le
Vendée Globe (74 jours et 3 heures) lui valut d' être
nommé chevalier de la Légion d' honneur, ainsi que
le skipper Thomas Coville (Sodebo) pour son record
du tour du monde en solitaire en 49 jours et
3 heures.

Vingt-trois des vingt-neuf skippers du Vendée Globe
2017 étaient présents, ainsi que des personnalités
françaises et étrangères.
S.A.S. le Prince Souverain, qui avait donné le coup

INTERVENTION DE L'AMBASSADEUR À L'ISG
Le 3 mai 2017, S.E. M . Claude Cottalorda, est
intervenu à l?Institut Supérieur de Gestion (ISG), dans
le cadre d?un cycle de conférences tourné vers
l?international, à l?occasion de la commémoration des
50 ans de cet Institut.
En 60 minutes, les étudiants de l?ISG ont pu découvrir
certaines facettes, parfois méconnues, de la
Principauté de M onaco, en particulier son économie
dynamique et innovante qui permet la création et le
développement des entreprises dans le cadre
d?institutions stables à travers les 700 ans d?histoire de
la Famille Princière.
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UNE PROGRAMMATION PRINTANIÈRE RICHE EN
ÉVÉNEMENTS À LA CIUP
La Fondation de M onaco à la Cité Internationale
Universitaire de Paris (CIUP) a poursuivi sa
programmation
riche
en
événements
multi-thèmes pour l?année 2017 avec quelques
nouveaux temps forts.

Le 8 juin, ce fut à la sculpture d' être à l?honneur
avec le vernissage d?une belle exposition de
Diane d?Amico intitulée « Echappées sauvages» .

Le 3 mai, dans le cadre du projet CIUP
« Art-Hop-Polis» visant à découvrir des artistes
divers en « sautant»
de vernissage en
vernissage, l?exposition « Rouge et blanc» sur la
Principauté de M onaco de M me Sylvie Ruau
faisait découvrir au public les ? uvres originales
de cette photographe monégasque.
Le 6 juin, une soirée poésie sur le thème
« Connivences, la poésie arpente le monde»
était organisée. Cette soirée se déroulait en
marge du M arché de la Poésie 2017, qui avait
lieu place Saint Sulpice à Paris.

L?Ambassade saisit cette occasion pour remercier Mme Karine Lemon-Medecin pour la programmation et
l?organisation de ces beaux événements qui nous ont fait voyager tout au long de l?année autour de la culture, de la
coopération et de la solidarité.
Nous lui souhaitons un très bon voyage transatlantique et une très bonne continuation dans les nouvelles fonctions
qui vont être les siennesà partir de septembre.
Elle nous laisse de beaux souvenirs culturels et d?amitié et surtout de nouveaux événements culturels d?ores et déjà
programmésaprèsla pause estivale et qui s?annoncent tout aussi passionnants !
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PRIX LITTÉRAIRE DE LA FONDATION PRINCE PIERRE
Le Conseil Littéraire de la Fondation Prince Pierre de
M onaco s?est réuni le 10 mai au Grand Véfour, à Paris,
pour établir la liste des auteurs en lice pour le Prix
Littéraire, qui honore un écrivain francophone de
renom pour l?ensemble de son ? uvre.
Cette année, le jury a retenu trois auteurs:
Annie Ernaux, M aurizio Serra, et M ichel Tremblay.
M . l' Ambassadeur et son épouse ont participé au
déjeuner qui a suivi dans ce prestigieux restaurant
parisien.

BIENVENUE AU PRÉSIDENT MACRON
S.E. M . Cottalorda a assisté, le 14 mai 2017, jour de
l?investiture du nouveau Président de la République
française à la réception donnée en son honneur à
l' Hôtel de Ville par M me Anne Hidalgo, M aire de
Paris, en présence du Corps diplomatique et de
nombreuses personnalités.
Dans son discours le Président M acron a rendu
hommage à Paris, « fierté de chaque Français» , et a
souligné son souhait de « faire l' unité du pays en
permettant
à
chaque
commune,
chaque
département, à chaque région de devenir un
territoire de la réussite, d' être pleinement un
territoire de la République» .

MME DANIELLE DARRIEUX DÉCORÉE
S.E. M . l' Ambassadeur et M lle Alyson Calem-Sangiorgio se sont
rendus le 16 mai dans l' Eure, pour remettre les insignes et le
diplôme de Chevalier de l' Ordre du M érite Culturel à M me
Danielle Darrieux, grande actrice et chanteuse française.
Sa longue carrière de huit décennies l' a vu jouer dans de
nombreux succès comme Huit Femmes, le Rouge et le Noir, ou
encore les Demoiselles de Rochefort. Elle reçoit en 1955, 1957
et 1958 la Victoire de la meilleure comédienne du cinéma
français, et est faite Commandeur de la Légion d' Honneur en
2004. M me Darrieux, qui a dès la première saison joué sur la
scène du Théâtre Princesse Grace auquel elle a, depuis lors,
entretenu des relations privilégiées a fêté ses 100 ans le 1er
mai dernier.
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REMISE DE PRIX DU CONCOURS
"DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE"
À 3 JEUNES MONÉGASQUES
Dans le cadre du concours 2017 organisé par
l?Association des M embres de l?Ordre des Palmes
Académiques (AM OPA) sur le thème « Défense
et Illustration de la Langue française» , S.E. M .
Claude Cottalorda a remis, le 23 mai 2017, leur
prix
aux
trois
monégasques
lauréats,
représentant les écoles, collèges et lycées de la
Principauté.
Une belle occasion pour eux d?en profiter pour
visiter quelques monuments incontournables de
Paris, de Notre-Dame à la Tour Eiffel, de faire une
ballade en bateau-mouche sur la Seine, mais
surtout de garder le souvenir inoubliable de se
voir remettre leur prix par l?Ambassadeur dans le
bâtiment prestigieux de la Sorbonne.

COLLOQUE SUR LES OCÉANS
A l' invitation de M onsieur Robert Calcagno, Directeur
général de l' Institut océanographique, Fondation Albert
Ier, Prince de M onaco, l?Ambassade a assisté au Colloque
sur le thème « Quelle gouvernance pour les océans au
XXIe siècle ?» qui s?est tenu le 30 mai 2017, à la M aison
des Océans, à Paris. Ce colloque avait pour but de rendre
compte des auditions menées auprès d?experts pour
répondre à la question de la gouvernance des océans.
C?était également l?occasion de faire un point avant la
conférence qui a eu lieu à New York en juin.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPH
Le Conseil d?administration de l?Institut de
Paléontologie Humaine (IPH) présidé par S.E. M .
Claude Cottalorda s?est réuni le 26 avril 2017.
L?Ambassadeur était accompagné par M me Séverine
Dusaintpère, membre du Conseil d?administration.
Cette réunion a permis de revenir notamment sur
l?activité de l?année 2016, 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. Ces travaux ont fait l?objet de nouvelles
publications, comme l?ouvrage dédié à « La Dame du
Cavillon Il y a 24 000 ans» , ou de nouveaux
colloques, à l?instar du colloque international à
Tautavel sur « l' Évolution du cerveau et des capacités
cognitives
des
Hominidés
fossiles,
depuis
Sahelanthropus
tchadensis
jusqu?à
l?Homme
moderne» .
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FOCUS
UNE ANNÉE SPORTIVE EXCEPTIONNELLE
L?année sportive 2016-2017 restera comme l?une des
plus exceptionnelles pour les équipes de football et
de basket de la Principauté de M onaco jouant, toutes
deux, dans les Championnats de France.

En basketball, l?équipe monégasque la Roca Team a
brillé tout au long de la saison.
En Championnat de France, l?équipe a dominé la
saison régulière de Pro A où elle aura passé la
majorité du temps en tête du classement et remporte
la Leaders Cup pour la deuxième année consécutive
en battant en finale l?ASVEL.

En football, l?Association Sportive de M onaco Football
Club (ASM FC) a réalisé une fabuleuse saison,
ponctuée de nombreux records.
L?équipe monégasque a remporté le Championnat de
France, après avoir atteint la Finale de la Coupe de la
Ligue et la demi-finale de la Coupe de France. Le club
a également brillé en Ligue des Champions - la Coupe
d?Europe la plus prestigieuse au monde ? en
atteignant la demi-finale après avoir éliminé des
équipes de très hauts niveaux telles que M anchester
City, Dortmund ou Séville.

En coupe d?Europe, la Roca Team finit première de sa
pool et se qualifie ainsi directement pour les 1/8èmes
de finale de la Compétition où elle défait l' AEK
Athènes, puis elle bat en quarts de finale le Dinamo
Basket Sassari pour se qualifier dans le final four de la
saison, c?est-à-dire parmi les quatre meilleures
équipes.
Fort des expériences acquises au cours de la saison et
avec des ambitions toujours aussi fortes, gageons que
ces deux équipes donneront leur maximum pour
remporter, en 2017-2018, de nouveaux trophées
portant haut les couleurs de la Principauté.

Parmi les records enregistrés, on notera un nombre
de points jamais atteint pour le club: 107 buts
marqués en Championnat au total (soit une moyenne
de 2,8 buts par match) permettant à l' AS M onaco
version 2016-2017 de devenir l' équipe la plus
prolifique de l' ère moderne en Ligue 1. Par ailleurs
c?est en effet la première fois, depuis l' AS
Saint-Etienne de 1974/1975, qu' une équipe parvient
à devenir championne en battant tous ses adversaires
sur l?ensemble de la saison.

S.A.S. le Prince Albert II, fervent supporter des clubs
monégasques, était présent tout au long de la saison,
faisant régulièrement le déplacement en France pour
soutenir les joueurs. Quelques diplomates de
l' Ambassade ont également suivi ces prouesses
sportives avec passion.
11
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À L'AMBASSADE...
ARRIVÉE DE ZOÉ
Toujours soucieuse de préserver l' environnement,
l' Ambassade a remplacé son dernier véhicule
entièrement thermique par une "Zoé". Nouvelle
venue de chez Renault, cette voiture 100%
électrique permet une autonomie de 400km,
largement
suffisante pour porter les plis
diplomatiques et autres demandes de visa dans
Paris sans aucun problème ni émission!

PRÉPARATIFS POUR LA
GRANDE RÉCEPTION
L' été arrive, et avec lui les événements et sorties se
multiplient.
Comme chaque année, la réception annuelle de
l' Ambassade de M onaco en France se tiendra au
début du mois de juillet, mais les préparatifs ont
commencé depuis bien longtemps.
Choix du lieu, du traiteur, du design des cartons
d' invitation...les im plications sont nombreuses et
diverses.
Vient ensuite la liste d' invités, qui est passée au
peigne fin par les diplomates et validée par
l' Ambassadeur.
Une nouveauté cette année: un "Save the date" a
été envoyé avant les cartons officiels.
Nous espérons que cette soirée sera un succès et
que les convives passeront un bon moment!
La suite dans la pro chaine lettre...
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