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Remises des Lettres de créance de S.E. M. Craig Roberts STAPLETON, Ambassadeur 
des Etats-Unis d'Amérique, à S.A.S. le Prince Souverain et de S.E. M. Gilles NOGHES, 

Ambassadeur de la Principauté de Monaco au Président George W. BUSH. 
 

 
 

  
  

 
  
Au Palais Princier, le mercredi 13 décembre 2006 en fin de matinée, a eu lieu la cérémonie de 
remise des Lettres de créance de S.E. M. Craig Roberts STAPLETON, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique auprès de la Principauté de Monaco. 
 
S.E. M. STAPLETON était accompagné pour la circonstance de M. Philip BREEDEN, Consul 
général des Etats-Unis à Marseille. 
 
Après avoir été accueilli dans la Cour d'Honneur du Palais par le piquet d'honneur de la Compagnie 
des Carabiniers sous les ordres du Colonel Yannick BERSIHAND, Commandant Supérieur de la 
Force Publique, l'Ambassadeur STAPLETON gagnait le Salon des Glaces conduit par le Colonel 
Luc FRINGANT, Chambellan de S.A.S. le Prince. 
 
S.E. M. STAPLETON procédait à la remise de ses Lettres de créances à S.A.S. le Prince 
Souverain, Qui était entouré de M. René NOVELLA, Secrétaire d'Etat, M. Georges LISIMACHIO, 
Conseiller au Cabinet Princier et Secrétaire Général, et M. Claude COTTALORDA, Directeur 
Général du Département des Relations Extérieures. 
 
A l'issue de la cérémonie, S.A.S. le Prince recevait l'Ambassadeur dans le Salon de Famille pour 
une audience privée. 
 
Après les Ambassadeurs de France, d'Italie, le Nonce Apostolique représentant le Saint-Siège, les 
Ambassadeurs de la République populaire de Chine, de la Confédération Helvétique et de Bosnie-
Herzégovine, M. STAPLETON devient le septième Ambassadeur accrédité auprès de la Principauté 
de Monaco. 
 
Quelques jours auparavant, le 8 décembre 2006, la cérémonie d'accréditation du premier 
Ambassadeur de la Principauté de Monaco aux Etats-Unis s'était déroulée à Washington dans le 
Bureau ovale de la Maison Blanche. Après les honneurs rendus par les officiers de la Garde 
présidentielle, la limousine noire amenant l'Ambassadeur arrivait devant l'entrée de la Maison 
Blanche, où flottait le drapeau monégasque, tandis que retentissait le son des trompettes. 
 
Comme le veut l'usage encouragé par le Président BUSH, S.E. M. Gilles NOGHES était 
accompagné par des membres de sa proche famille. Dans la Salle Roosevelt de l'aile Ouest, 
l'Ambassadeur de Monaco a rencontré les huit autres Ambassadeurs qui avaient été invités à 
présenter leurs Lettres de créance le même jour : les Ambassadeurs d'Azerbaïdjan, du Burundi, de 
Chypre, d'Israël, de Malawi, du Monténégro, des Philippines et de Sierra Leone. 
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Dans son allocution au Président, l'Ambassadeur a rappelé les nombreux liens qui existent entre les 
Etats-Unis et la Principauté, depuis qu'en 1913, le Prince Albert 1er de Monaco fut le premier Chef 
d'Etat européen à se rendre en Amérique. 
 
Dans sa réponse, le Président BUSH a déclaré que ces liens étaient aujourd'hui personnifiés par 
S.A.S. le Prince Albert II qui a une relation chaleureuse et exceptionnelle avec le Pays dans lequel 
Sa mère, la Princesse Grace, est née. Il s'est réjoui des relations diplomatiques nouvelles entre les 
USA et Monaco et de la coopération entretenue par les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. 
 
Désormais, la Principauté est représentée par des Ambassades et des Missions permanentes dans 
dix villes différentes : Berlin, Berne, Bruxelles, Genève, Madrid, New York, Paris, Rome, Strasbourg 
et Washington.  

 


