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Ambassade de Monaco aux Etats-Unis et au Canada 
 

Sélection d’activités d’avril à juin 2016 

 

LANCEMENT DE LA BRANCHE AMERICAINE DE LA FONDATION PRINCESSE CHARLENE 

Le 11 mai dernier, S.A.S. la Princesse Charlène 

de Monaco a inauguré à l’Annenberg 

Community Beach House de Santa Monica,         

en Californie, la branche américaine de                     

Sa Fondation dont les missions principales sont 

l’apprentissage de la natation ainsi que                       

la prévention de la noyade.                                          

Mme Wallis Annenberg, Présidente et 

Directrice générale de la fondation du même 

nom, M. Tony Vasquez, Maire de Santa Monica, 

deux grands champions olympiques américains, 

le plongeur Greg Louganis et la nageuse          

Dara Torres, ainsi que S.E. Mme Maguy 

Maccario-Doyle, Présidente du Conseil 

d’administration de la Fondation américaine, 

étaient présents à cet événement.                            

S.A.S. la Princesse Charlène, ancienne nageuse 

olympique, était entre autres accompagnée de           

40 enfants de la section Boys & Girls de la Saint 

Anne School à Santa Monica, pour participer au Challenge « Safer 3 Water Safety Foundation ». 

« Des milliers d’innocents disparaissent tragiquement chaque 

année dans le monde par noyade. Nous sommes effectivement 

confrontés à cette menace de santé publique, mais il est possible 

de l’éviter. C’est ce qui motive mon engagement de longue date 

envers cette cause », a indiqué S.A.S. la Princesse Charlène. 

Après avoir également souligné que, depuis sa création en 2012, 

Sa Fondation avait lancé plus d’une centaine de programmes de 

prévention à la noyade au bénéfice de près de 100.000 

personnes, principalement des enfants, à Monaco ainsi qu’aux 

quatre coins de la planète, S.A.S. la Princesse Charlène a 

réaffirmé Sa volonté de voir Sa Fondation mobiliser l’opinion 

publique sur « ce tueur omniprésent et silencieux, qui n’est que 

trop souvent ignoré ». 

« C’est un privilège, et un honneur pour moi, de soutenir Son Altesse Sérénissime dans Son entreprise aux Etats-Unis », a 

pour sa part déclaré S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle, indiquant que la « Princess Charlene of Monaco Foundation USA » 

mettra tout en œuvre pour promouvoir non seulement les programmes de sécurité aquatique, mais également les valeurs 

précieuses de l’esprit sportif telles que le respect, le travail d’équipe et le fair-play. « Ces valeurs sont au cœur de l’éthique 

personnelle de la Princesse Charlène et Son dévouement à la sécurité et au bien-être des enfants en particulier dans le monde, 

est vraiment admirable et doit être applaudi », a conclu l’Ambassadeur.  

 

 
S.A.S. la Princesse Charlène entourée des Membres du Conseil d’administration de la branche américaine de      

Sa Fondation (debout de g à d) : M. Patton Howell Caldwell, Mlle Karla Modolo, Secrétaire/Trésorière,            

Mme Dara Torres, Mme Susan Kelly von Medicus, le Père William McCandless, Vice-Président,                      

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Présidente                                                                                            

(premier plan de g à d): Mme Wallis Annenberg, Mme Catharina Elliott. Absent: M. Greg Louganis 
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S.A.S. la Princesse Charlène a reçu le prestigieux Blue Ribbon du Music Center de Los Angeles au cours d’un déjeuner 

spécial afin de La remercier pour Son engagement auprès des enfants et saluer le lancement de la branche américaine de Sa 

Fondation. La création de cette fondation a bénéficié du soutien de l’Annenberg Community Beach House de Santa Monica 

State Beach, de la Safer 3 Water Safety Foundation, de la section Boys & Girls Clubs of Santa Monica Saint Anne School, 

ainsi que de Dick et Noelle Wolf, Jacqueline Tesoriero, Renee Pepys Lowe, Larraine Segil et Straps Unlimited, LLC. 

 

ENVIRONNEMENT 

Solar Impulse 2, en escale à New York 

Le 13 juin 2016, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, accompagnée du Consul Général 

de Monaco à New York, M. Gildo Palanca Pastor et de son épouse, se sont rendus 

dans un hangar de l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Ils ont pu ainsi 

découvrir Solar Impulse 2, le deuxième avion expérimental solaire qui venait 

d’accomplir un bel exploit : la traversée, par étapes, des Etats-Unis. La délégation 

monégasque y a retrouvé un visiteur de marque, le Secrétaire Général des Nations 

Unies, M. Ban Ki-moon, dont c’était le jour d’anniversaire. Les deux pilotes et 

concepteurs suisses de Solar Impulse 2, MM. André Borschberg et Bertrand Piccard, 

ont eu l’occasion de donner toutes les explications techniques aux visiteurs, 

s’agissant des singularités de l’appareil.  

Le Solar Impulse 2 est un monoplace révolutionnaire en fibre de carbone qui possède une envergure supérieure à celle d’un 

Boeing et pèse le poids d’une voiture. Il avance généralement à un peu moins de 50 km/h, mais peut doubler sa vitesse 

lorsqu’il est en pleine exposition au soleil. Ce sont plus de 17.000 cellules solaires intégrées dans l’aile qui alimentent en 

énergie renouvelable les quatre moteurs électriques. Le jour, les cellules solaires rechargent 633 kg de batteries au lithium, 

ce qui permet à l’appareil de passer la nuit en vol, attendre le lever de soleil et avoir ainsi une autonomie illimitée.                  

Les pilotes se relaient d’étape en étape. Pendant le vol, ils ne peuvent dormir que par intermittence, l’ensemble des données 

techniques devant être vérifiées toutes les 20 minutes. La traversée des Etats-Unis s’est inscrite dans le cadre du premier 

tour de monde d’un avion propulsé par l’énergie solaire. Après New York, en effet, l’avion solaire a repris son épopée 

entamée depuis plus un an, sans kérosène, pour traverser l’Atlantique et se poser à Séville (Espagne), avant de boucler 

l’aventure à Abu Dhabi, point de départ, d’où il avait décollé en mars 2015. 

Rappelons que l’engagement personnel de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, de Sa Fondation et du Gouvernement 

Princier en faveur du développement durable et des énergies renouvelables a conduit la Principauté à accueillir le                       

10 février 2015 sur son territoire le Monaco Control Center (MCC), véritable centre névralgique de cette mission.                 

Ainsi, une quarantaine d’ingénieurs et techniciens collectent, traitent 7 jours sur 7, toutes les informations nécessaires pour 

suivre les indicateurs d’autonomie de l’appareil, guider les pilotes et rester en contact permanent avec eux via une 

communication par satellite. « Solar Impulse, c’est avant tout la quête d’une énergie propre, capable de faire voler un avion 

autour du monde sans mettre à mal l’environnement, une énergie capable de conquérir le ciel sans abimer la terre.                   

C’est pour cela qu’il faut plus que jamais favoriser la recherche et l’innovation, comme le fait l’équipe du projet Solar 

Impulse, et comme nous le faisons, ici, à Monaco, en accueillant ce projet et en en soutenant de nombreux autres », a ainsi 

déclaré S.A.S. le Prince Albert II lors de l’inauguration du centre. 
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25e anniversaire du « Global Environment Facility » 

Le 7 Juin 2016, s’est tenue la 50e réunion du Conseil du « Global Environment 

Facility » (GEF) à Washington. Une réception a été organisée au                     

Musée d’Histoire naturelle afin de célébrer le 25e anniversaire de la création 

de cet organisme. Près de 400 personnalités se sont retrouvées autour de            

Mme Naoko Ishii, Chief Executive Officer (CEO) et Présidente du GEF,          

et de S.E Remi Allah-Kouadio, Ministre de l'Environnement et du 

développement durable de la Côte d'Ivoire. Rappelons que S.A.S. le Prince 

avait effectué une visite au siège social du GEF à Washington en juin 2014. 

Le GEF qui réunit 182 pays (en partenariat avec des institutions 

internationales, des organisations non gouvernementales et le secteur privé)         

a pour mission de s'attaquer à des problèmes environnementaux à caractère 

mondial. Organisme financier indépendant, il accorde des financements aux pays en développement et aux pays en transition 

pour des projets liés à la biodiversité, au changement climatique, aux eaux internationales, à la dégradation des sols, à la 

couche d'ozone et aux polluants organiques persistants. 

 

DIPLOMATIE PUBLIQUE 

Gala annuel du « National Museum of Women in the Arts » 

Nommée Présidente d’honneur du Corps diplomatique, à l’occasion du              

Gala annuel de printemps du National Museum of Women in the Arts 

(NMWA) de Washington, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle a 

inauguré le 29 avril une exposition de photographies ayant pour thème : 

« Celles qui racontent une histoire : Photographes femmes d’Iran et du 

monde arabe ». Les photos réalisées par ces photographes iraniennes et 

du monde arabe ont permis de mettre en images des scènes de guerre, 

de protestation et d’appartenance identitaire. Le vernissage s’est tenu en 

marge de la soirée de gala. Cette dernière, qui est la plus importante 

manifestation annuelle de collecte de fonds du musée, a réuni un certain 

nombre de personnalités de la capitale américaine, notamment la 

cofondatrice du Musée, Mme Wilhelmina Cole Holladay, la Présidente 

du Gala annuel, Mme Shahin Mafi, ainsi que des mécènes des arts et des représentants du Corps diplomatique, des médias, 

du Gouvernement et d’associations.  

 

Dans son discours d’ouverture, S.E. Mme Maccario-Doyle a salué « l’engagement du musée, qui a permis de mettre en 

lumière les réalisations d’artistes femmes du monde. L’exposition de ce soir en est un bel exemple », a-t-elle ajouté.            

Elle a souligné, par ailleurs, l’intérêt que porte la Principauté dans les domaines culturels et artistiques. Rappelons que le 

National Museum of Women in the Arts est le seul musée dédié exclusivement à la présentation d’œuvres réalisées par des 

femmes dans les domaines des arts visuels, du spectacle et de la littérature. Depuis son ouverture en 1987, le musée a acquis 

une collection de plus de 4.500 tableaux, sculptures, œuvres sur papier et art décoratif.  

 

 
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle en compagnie de 

Mme Shahin Mafi, Mme Wilhelmina Cole Holladay 

 
De gauche à droite : M. Lorenzo Ravano, Conseiller, 

Mme Naoko Ishii, S.E Remi Allah-Kouadio et son épouse 
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Déjeuner « high tech » à la Maison Blanche 

En compagnie d’une dizaine d’Ambassadeurs accrédités              

à Washington (Colombie, Hongrie, Irlande, Oman, Pakistan, 

Singapour, Union Européenne…), S.E. Mme Maguy 

Maccario-Doyle a participé, le 20 mai dernier, à un déjeuner 

organisé par M. David Edelman, Assistant spécial du Président 

américain Barack Obama aux affaires économiques et 

technologiques. M. Edelman est chargé de la formulation et de 

la coordination de la politique présidentielle en matière 

d’économie numérique, de propriété intellectuelle high tech, 

des échanges technologiques et de la gouvernance                        

de l’internet. 

 

Le déjeuner, qui s’est tenu au Mess de la marine à la Maison 

Blanche, a permis aux invités et à leur hôte d’aborder un 

certain nombre de questions liées, notamment, aux 

technologies du futur, à la situation économique des Etats-

Unis ainsi qu’aux prochaines élections présidentielles.  

 

Réception en l’honneur de l’Ambassadeur du Liechtenstein  

Le 7 juin, la Résidence de l’Ambassadeur de Monaco à Washington a servi de cadre à 

une réception organisée en l’honneur de S.E. Mme Claudia Fritsche, Ambassadeur de 

la Principauté du Liechtenstein aux Etats-Unis. L’Ambassadeur quitte la capitale 

américaine après 15 années en poste. Plus d’une quarantaine d’invités des milieux des 

affaires, des médias, du Corps diplomatique et des groupes sociaux, ainsi que le           

Chef du Protocole américain, M Peter Selfridge, ont répondu présent afin de saluer 

S.E. Mme Fritsche, premier Ambassadeur du Liechtenstein à Washington                      

qui est l’une des diplomates les plus populaires et l’un des plus anciens en poste dans 

la capitale américaine.  

 

ELECTIONS AMERICAINES 

Discussion sur les campagnes électorales présidentielles  

Les Ambassadeurs d’une cinquantaine de pays représentés à Washington ont 

participé le 6 juin à un échange de vues de la vie politique américaine et 

notamment sur les rebondissements de la saison électorale 2016.                        

Cette initiative était organisée par le prestigieux Meridian International 

Center dans le cadre d’un programme intitulé « La route vers la Maison 

Blanche 2016: Perspective de l’intérieur ». Animé par l’Ambassadeur Stuart 

Holliday, Président Directeur général de l’Organisation et par                       

Mme Natalie Jones, Chef adjointe du Protocole au Département d’Etat 

américain. Ce débat a permis aux participants d’entendre les points de vue 

d’un certain nombre d’invités, notamment de M. Ben Ginsberg, ancien 

conseiller national des campagnes présidentielles de M. Romney en 2008 et 

2012, et de M. Doug Sosnik, stratège politique et ancien conseiller du Président Clinton, qui a dressé un tableau du paysage 

politique de centre-gauche et a partagé ses réflexions sur l’évolution du comportement de l'électorat américain. Rappelons 

que le Meridian International Center est l’une des principales organisations à but non lucratif axées sur le leadership au 

 

 

 
De g à d: Amb. Stuart Holliday, Lee Satterfield,  

Ben Ginsbeg, Doug Sosnik, Natalie Jones 



    5 

 

 

 

 

niveau mondial. Ses programmes innovants en matière d’échanges, d’éducation, de culture et de politique, visent à 

rapprocher les futurs responsables américains et étrangers des secteurs public et privé en leur fournissant une plateforme 

neutre d’échanges de vues et d’idées et ainsi à les préparer aux grands défis de notre temps, en facilitant l’accès aux réseaux 

ainsi qu’aux informations et ressources indispensables. 

 

Déjeuner « Femmes au pouvoir » à la Résidence de Monaco 

La Résidence de l’Ambassadeur de Monaco à Washington, a accueilli, 

le 20 avril, le troisième déjeuner d’une série appelée « Femmes au 

pouvoir ». Organisé en coopération avec l’Institut pour l’Education,          

ce déjeuner a eu l’honneur de recevoir Mme Megan Murphy,                      

Chef du Bureau de Washington et rédactrice-en-chef chargée des 

affaires gouvernementales de la chaîne de télévision Bloomberg News. 

Parmi les invitées, figuraient plusieurs Ambassadeurs femmes, la 

journaliste Jan Smith, et des personnalités du milieu des affaires.           

Les discussions ont porté sur des questions politiques, notamment 

l’approche des élections nationales aux Etats-Unis. L’Institut pour 

l’Education a pour objectif de promouvoir la culture du leadership, la civilité en politique, et la recherche d’un terrain 

d’entente, aux niveaux local, national et mondial, pour les grands problèmes qui préoccupent le monde. L’institut tente 

d’encourager les diplomates, les responsables politiques, les groupes industriels, et personnalités de premier plan des 

milieux médiatique, universitaire et communautaire à joindre leurs efforts dans ce domaine. 

 


