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150e anniversaire du Canada
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Visite Princière au Canada
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a participé, le 14 juin, à la 23e Session de la
Conférence de Montréal organisée par le Forum économique international des
Amériques, sous le thème “Un nouveau monde : gérer le changement”. Dans
Son intervention, le Prince Souverain a estimé qu’il fallait rompre avec une
certaine logique du développement qui, pendant des décennies, a privilégié
l’exploitation démesurée et irresponsable des ressources naturelles. “Il s’agit
d’opérer un changement plus radical vis-à-vis de la nature, un changement
philosophique”, a-t-Il déclaré.
A l’issue de la conférence, S.A.S. le Prince S’est rendu dans la Ville de Québec,
où Il a notamment visité le navire Canada C3 qui effectue à l’heure actuelle une
expédition de 150 jours entre Toronto et Victoria, sur la côte ouest du Canada,
dans le cadre des commémorations marquant le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne (voir le Projet CanadaC3). Le Prince Souverain a été
reçu à cette occasion par M. Geoff Green, Président de la Fondation Students
on Ice et fondateur et chef de l’expédition de Canada C3.
Cette visite aura également donné l’occasion au Dr. Diane Vachon, Consul
Général honoraire de Monaco à Montréal et Présidente de la branche
canadienne de la Fondation Prince Albert II, d’accueillir S.A.S. le Prince dans les
nouveaux locaux du Consulat pour un déjeuner convivial.

Équipe du Consulat Général de Monaco à
Montréal et Associés d'Osler
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Retraite diplomatique pour les Chefs de Mission à l’étranger
L’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle s’est rendue le 15 mai à
Ottawa, capitale du Canada, pour une visite de trois jours, au cours
de laquelle elle a participé à une retraite diplomatique pour les
Chefs de Mission à l’étranger et s’est entretenue avec de hauts
responsables de l’administration fédéral canadienne.
Au cours de la retraite diplomatique organisée le 16 mai par le
Gouvernement canadien pour une cinquantaine de Chefs de
Missions non-résidents, l’Ambassadeur a entendu des
présentations faites par des personnalités politiques canadiennes,
dont plusieurs Ministres, sur des questions aussi variées que la
place du Canada aux Nations Unies, les travaux parlementaires en
matière de politique étrangère, la politique commerciale et
d’immigration du Canada, entre autres.
Elle s’est brièvement entretenue à cette occasion avec M. Ahmed
Hussein, Ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté, sur une probable conclusion favorable d’un projet
d’accord bilatéral entre Monaco et le Gouvernement Canadien
favorisant l’échange d’étudiants entre les deux pays.
Une autre question d’intérêt particulier a été l’annonce de la
création par le Centre d’innovation dans la gouvernance
internationale (CIGI) du Canada d’un Conseil mondial pour les
réfugiés (CMR) ayant pour objet de proposer des solutions à la
crise des réfugiés dans le monde. Le CMR, qui est présidé par
M. Llyod Axworthy, ancien Ministre des Affaires étrangères du
Canada, alignera ses travaux sur la Déclaration de New York sur
les réfugiés et les migrants, adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2016.

L’honorable Ahmed D. Hussen,
Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté du Canada, s’adresse aux
Ambassadeurs

Rappelons que le Centre d’innovation dans la gouvernance
mondiale, fondé en 2001, est un organisme à but non lucratif qui
vise à faire avancer la réflexion politique sur les questions urgentes
de gouvernance en matière économique et politique à l’échelle
internationale. Son campus est situé à Waterloo, dans l’Ontario
https://www.cigionline.org/about/history
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Retraite diplomatique pour les Chefs de Mission à l’étranger
En marge de la retraite diplomatique, l’Ambassadeur a eu une série
d’entretiens dans la capitale canadienne avec des responsables
gouvernementaux sur des questions d’intérêt commun pour les
deux pays.
Le 15 mai, Mme Maccario Doyle a rencontré Mme Jutta Wark,
Directrice de la Division des Affaires circumpolaires, Affaires
mondiales Canada, avec laquelle elle a abordé la question du
lancement du Projet Canada C3 (trois côtes) dans le cadre des
festivités marquant le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne. Le projet prévoit une expédition maritime de 150 jours
suivant la côte canadienne de Toronto à Victoria, en ColombieBritannique. Le voyage, long de 23.000 kilomètres, a commencé le
1er juin et devrait se terminer le 28 octobre prochain. Il sera divisé
en 15 étapes de sept à douze jours chacune, permettant à un
nouveau groupe de participants de monter à bord à chaque escale,
créant ainsi, au fur et à mesure, des liens avec les communautés
locales et différents segments de la population. Ce voyage, qui vise
à présenter aux participants et aux nouvelles générations
canadiennes le passé du pays, ses réalités actuelles et ses
perspectives d’avenir, explorera quatre thèmes principaux:
diversité, édification de la paix, engagement de la jeunesse et
environnement.

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle avec cinq de ses
collègues Ambassadeurs à Ottawa

L’aspect pédagogique du projet sera centré autour d’une classe
virtuelle destinée à familiariser les étudiants à travers le Canada
avec les différentes communautés côtières, parcs nationaux et sites
historiques visités au cours de l’expédition.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a visité ce navire en marge de
Sa participation à la 23e session de la Conférence de Montréal
organisée par le Forum économique international des Amériques
(voir Visite du Prince au Québec).
Mme Wark a par ailleurs fait état de la création par le Conseil de
l’Arctique d’un Fonds appelé “Algu Fund”, qui vise à réunir quelque
30 millions de dollars pour permettre aux populations autochtones
de s’engager plus activement dans les travaux du Conseil de
l’Arctique. Ce fonds pourrait être ouvert à la participation de la part
de Gouvernements et/ou Fondations étrangers.
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Retraite diplomatique pour les Chefs de Mission à l’étranger
Le mercredi 17 mai, dernière journée de son séjour au Canada, l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle a rencontré, en
présence de M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près l’Ambassade, de hauts responsables de plusieurs Ministères
canadiens. La partie monégasque s’est notamment entretenue avec M. André-François Giroux, Chef adjoint du Protocole du
Canada et Directeur Visites Officielles, et Mme Andrea Hudson, Directrice adjointe, Visites Officielles et Bureau du Protocole. La
discussion a porté sur les modalités d’une possible rencontre entre S.A.S. le Prince Souverain et le Gouverneur Général, ainsi
que le Premier Ministre du Canada, M. Justin Trudeau.
L’Ambassadeur s’est également entretenu avec M. Leight Sarty, Directeur Général au Bureau des Affaires Européennes et
Eurasiennes du Ministère canadien des Affaires étrangères, qui a exprimé son intérêt pour MonacoTech, accélérateur de
startups, qui pourrait aussi faire l’objet d’éventuelles synergies, ainsi qu’avec Mme Viletta Diamantopoulos, Directrice pour les
Relations internationales et Mme Rita Cerutti, Directrice exécutive aux Affaires internationales auprès du Ministère canadien de
l’Environnement et du Changement climatique. Leur discussion a porté sur des questions d’intérêt commun.
A la demande du Service du Protocole du Canada, l’Ambassadeur a été invité à enregistrer un court message vidéo pour
commémorer les célébrations du 150e anniversaire du Canada: https://www.youtube.com/watch?v=mT3pjUsJEZ4&sns=em
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Environnement

Photo: Fondation Prince Albert II de Monaco
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Remise des Prix « Peter Benchley »
En sa qualité de Vice-présidente de la branche américaine
de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2)
S.E. Mme. Maguy Maccario Doyle a participé, le 11 mai, à
la cérémonie des remises des Prix “Peter Benchley” pour
les Océans, qui s’est déroulée au Musée national d’histoire
naturelle de l’Institut Smithsonian de Washington.
La Fondation Albert II de Monaco et sa branche américaine
ont assuré le parrainage du Prix pour les Océans et
l’Ambassadeur Maccario Doyle a siégé cette année au
Comité organisateur d’honneur de cette manifestation. Elle
était accompagnée à cette soirée par MM. John B. Kelly,
Président de la branche américaine de la Fondation et
John McCarter, membre du Conseil d’administration et
conseiller.
Parmi les lauréats de cette année on notera notamment
S.E.M. Susi Pudjiastuti, Ministre indonésien du milieux
marin qui s’est vu attribuer le Prix d’excellence pour la
gestion nationale de l’environnement marin, M. Joshua S.
Reichert et le Groupe Océan du Pew Charitable Trusts,
organisation non gouvernementale américaine sans but
lucratif, le Dr. Ben Halpern, professeur d’écologie et de
planification de la conservation de l’environnement marin à
l’Université de Santa Barbara, en Californie, et deux
Sénateurs, MM. Blumenthal et Schatz, pour leur
remarquable travail en matière de politique marine. Le Prix
“Héros de la Mer” a été décerné à Robin Alden, Directeur
exécutif fondateur du Centre pour les pêches côtières de
l’Etat du Maine.
Ces récompenses prestigieuses, communément appelées
“Les Oscars de l’Océan” sont nommées à la mémoire
de Peter Benchley, auteur des “Dents de la Mer” (Jaws)
et militant de longue date pour l’environnement marin.
Rappelons que S.A.S. le Prince Albert II a reçu le Prix
d’excellence pour la gestion nationale du milieu marin en
2015.
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Art & Culture
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“La diplomatie au rendez-vous des Arts”
Le 25 mai l’Ambassadeur a offert un déjeuner à sa Résidence
placé sous le thème “La diplomatie au rendez-vous des Arts”.
Cette manifestation visait à instaurer un cadre de dialogue ouvert
entre des représentantes diplomatiques de la capitale américaine
et des personnalités des milieux artistique, médiatique et caritatif
américains. Ce déjeuner a permis aux participants d’échanger des
idées et suggestions sur la manière dont les activités diplomatiques
et artistiques peuvent se soutenir mutuellement.
Le monde des arts était notamment représenté par Mme Alicia
Adams, Vice-présidente de la programmation internationale et de
la danse au The « John F. Kennedy Center for the Performing Arts
», Mme Moly Fannon, Directrice du Bureau des relations
internationales et des programmes mondiaux de l’Institut
Smithsonian, le Dr. Dorothy Kosinski, Directrice de la Collection
Philips et Mme Mary Morton, Curatrice et responsable du
Département des peintures françaises au Musée américain des
Beaux-Arts.
Parmi les autres éminentes personnalités participant au déjeuner figuraient Mmes Shahin Mafi et Rose Carter,
deux des plus généreux mécènes des arts de la capitale américaine, Mme Anna Gawel, Rédactrice en chef et
Editorialiste au Washington Diplomat, et les Ambassadeurs du Kosovo, du Luxembourg et de la Jordanie,
particulièrement actives dans le domaine des arts.
Lors du déjeuner, l’Ambassadeur de Monaco a affirmé que l’expression personnelle par les arts et l’exploration
artistique est appréciée non seulement par S.A.S. le Prince Souverain et le peuple de Monaco, mais qu’elles
trouvent écho auprès des cultures et civilisations à l’échelle universelle. “La Principauté a toujours accueilli et
apprécié les meilleurs artistes, musiciens, danseurs, poètes, écrivains et penseurs et est fière de sa tradition
d’excellence artistique et culturelle, notamment grâce à son opéra, son orchestre philharmonique et son corps
de ballet réputé dans le monde entier, les Ballets de Monte Carlo”, a déclaré Mme Maccario Doyle, précisant
que l’héritage laissé dans ce domaine par la Princesse Grace continuait à se perpétuer à travers la Fondation
Princesse Grace-USA et la Bibliothèque irlandaise Princesse Grace à Monaco.
Par un concours de circonstances, la date du 25 mai marquait le 56e anniversaire du fameux discours
prononcé en 1961 par le Président John F. Kennedy, devant le Congrès américain. Intitulé “Urgent National
Needs”, l’intervention précisait les aspirations du chef de l’exécutif américain pour son pays en tant chef de file
mondial dans les domaines artistique, culturel et intellectuel. L’Ambassadeur n’a pas manqué d’y faire allusion,
rappelant par ailleurs que ce discours avait été prononcé le jour même où le couple présidentiel américain
recevait à déjeuner à la Maison Blanche le Prince Rainier III et la Princesse Grace.
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Réception pour la Fondation Wolf Trap National Park for the Performing Arts
Considéré comme l’événement le plus
important et prestigieux du calendrier social de
Washington, le Bal Wolf Trap aura pour thème
cette année la Principauté de Monaco.
Il se déroulera le 23 septembre à Vienna, dans
l’Etat de Virginie. Les recettes obtenues à cette
occasion financeront les programmes réputés
d’art et d’éducation de la Fondation du même
nom.
Le Grand Prix de cette année consistera en un
voyage à Monaco avec hébergement à l’Hôtel
de Paris, offert par la Société des Bains de Mer
de Monte-Carlo, et de deux transferts en
hélicoptère entre l’aéroport et l’hôtel, offert par
la Direction du tourisme et des Congrès de la
Principauté. Par ailleurs, le Chef exécutif de
l’Hôtel de Paris, M. Franck Cerutti, collaborera
à la réalisation du menu proposé en cette
soirée.

M. Arvind Manocha, Président de la Fondation “Wolf Trap”
avec l’Ambassadeur Maccario Doyle

En amont de cette soirée de gala,
S.E.M. Maguy Maccario Doyle a organisé, le
12 juin, une réception à la Résidence de
Monaco à Washington en l’honneur du
partenariat conclu entre l’Ambassade de la
Principauté aux Etats-Unis et la Fondation Wolf
Trap National Park for the Performing Arts.

De g à d : Fred Schaufeld,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Karen Schaufeld, Nancy Laben, Jon Feiger,
et Arvind Manocha
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Voyage « Experience America » à Pittsburg

S.E. Mme. Maguy Maccario Doyle a effectué du 21 au 23 mai,
en compagnie de représentants diplomatiques de 33 pays,
une visite à Pittsburg, dans l’Etat de Pennsylvanie, dans le
cadre du Programme “Experience America” parrainé par le
Département d’Etat américain. Ce programme a pour objet de
présenter aux diplomates étrangers en poste à Washington
les atouts économiques, technologiques et environnementaux
de différentes régions des Etats-Unis, permettant
l’établissement de contacts entre responsables politiques et
milieux d’affaires locaux et diplomates de passage en vue de
possibles projets conjoints à l’avenir.
Au cours de son séjour, le groupe de diplomates a
notamment visité les Laboratoires de recherche en génie
humain de Pittsburg, le Laboratoire de robotique de la très
réputée Université de recherche privée Carnegie Melon,
l’entreprise PPG Industries, Inc., classée au Fortune 500 et
fournisseur mondial de peintures, de revêtements, de
matériaux spéciaux et de fibre de verre, et l’Astrobotic,
société privée créée en 2008 par un ingénieur de Carnegie
Melon, spécialisée dans la technologie spatiale pour missions
planétaires internationales. Le groupe a également visité le
Musée Andy Warhol, artiste, directeur et réalisateur de
renommée mondiale et fondateur du mouvement pop art,
originaire de cette ville, et le Heinz History Center, le plus
grand musée de l’Etat de Pennsylvanie. Nommé après le
Sénateur américain John Heinz, le musée a pour mission de
“préserver le passé, faire comprendre le présent et orienter
l’avenir”, en présentant l’histoire de la région. Les diplomates
ont par ailleurs eu l’occasion de tester les voitures sans
conducteur conçues par Uber.

Les Ambassadeurs de Monaco, d’Andorre, et de la République
d'Albanie avec une étudiante du programme “Carnegie Mellon's Girls of
Steel” au Centre national de l'ingénierie robotique de l’université
Carnegie Mellon.
Photo: Office of the Chief of Protocol of the United States
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Voyage « Experience America » à Pittsburg
Au nom de ses collègues du corps diplomatique, l’Ambassadeur
Maccario Doyle a pris la parole à l’occasion d’une réception organisée
le 22 mai par le Département d’Etat dans les locaux du Musée
Warhol. Cette réception a réuni de nombreuses personnalités locales,
notamment le Maire de Pittsburg, M. William Peduto, de hauts
responsables municipaux et des chefs d’entreprises de la région.
Après avoir brièvement rappelé sa participation à quatre voyages
précédents organisés par le programme “Experience America” dans
d’autres régions des Etats-Unis, l’Ambassadeur a souligné l’utilité des
échanges et des contacts établis entre les responsables politiques et
les leaders de l’industrie et du commerce locaux, d‘une part, et les
diplomates, d’autre part, qui facilitent parfois la réalisation de projets
entre pays.
“Par exemple, en 2014, lors d’un voyage à Seattle, j’ai eu l’occasion
de rencontrer les responsables des Caves DeLille, maison de vins très
réputée. Ce contact s’est avéré fructueux, car, par la suite, cette
maison a été choisie comme fournisseur de vins pour plusieurs
événements organisés par Monaco aux Etats-Unis. De même, l’année
suivante, à Houston, la visite de la Station spatiale Johnson a abouti à
une collaboration entre la N.A.S.A. et la Fondation Albert II de
Monaco, culminant avec la projection en avant-première à Monaco du
film primé “The Last Man on the Moon”, s’est souvenue
l’Ambassadeur. Aujourd’hui”, a-t-elle poursuivi, “je constate une
première convergence de vue évidente entre Pittsburg et Monaco sur
la question écologique: en effet, Pittsburg est considérée comme la
première ville américaine à avoir adopté une loi sur la qualité de l’air,
alors que notre Prince Souverain est un ardent et inlassable défenseur
de la cause environnementale dans le monde. Peut-être y aura-t-il des
possibilités de collaboration dans ce domaine”, a conclu
l’Ambassadeur.

L’Ambassadeur et le Dr. Rory A. Cooper,
Directeur/fondateur du Human Engineering Reseach
Laboratories de l’Université de Pittsburgh

L’Ambassadeur Maccario Doyle et S.E.M. Ashok Kumar
Mirpuri, Ambassadeur de Singapour aux États-Unis, font un
tour dans un des véhicules autonomes d’Uber
Photo: Office of the Chief of Protocol of the United States
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Déjeuner et entretien avec le Sénateur Rand Paul
Le 28 juin, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle était
invitée à déjeuner au Congrès américain (Sénat et
Chambre des Représentants) par M. Rand Paul,
Sénateur américain de l’Etat du Kentucky et l’une
des figures de proue du Parti républicain. Le
déjeuner a été suivi d’un entretien informel au cours
duquel ont été abordés différents aspects de la vie
politique américaine, notamment le débat en cours
sur le système d’assurance-maladie, et la situation
en Principauté.
Le Sénateur américain, âgé de 54 ans, est
ophtalmologue de formation. Il est entré en politique
en 2010, avec son élection au Sénat, et a été l’un
des 11 candidats malheureux aux primaires pour la
nomination du Parti républicain à l’élection
présidentielle de 2016. Appartenant à l’aile
conservatrice de son parti, le Sénateur défend
notamment une conception minimaliste du rôle de
l’État, et est favorable au non-cumul des fonctions,
au strict équilibre budgétaire et au renforcement de
la législation sur la protection de la vie privée.
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S.E. Mme Maguy Maccario Doyle avec le Sénateur Rand Paul
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Suivez l’actualité de l’Ambassade
sur les réseaux sociaux
EmbassyofMonacoDC
MonacoEmbassyDC
MonacoEmbWDC
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