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Visite officielle du Président Emmanuel Macron
Lors de leur visite officielle à Washington du 23 au 25 avril, le
Président Emmanuel Macron et son épouse ont été reçus avec les
honneurs à la Maison Blanche par le Président américain Donald
Trump lors d’une cérémonie de bienvenue à laquelle était conviée
l’Ambassadeur Maccario Doyle. Aussi le 25 avril, au dernier jour de la
visite, l’Ambassadeur s’est rendue au Capitole où le Président français
a prononcé une allocution en anglais de près d'une heure : il s’agit là
de la continuation d’une tradition puisque tous les Présidents français
de la cinquième République, à l'exception de François Hollande, ont
été invités à s'adresser aux deux Chambres du Congrès en session
conjointe (« joint session »). Dans son intervention, le Président français
a rappelé les liens forts qui unissent les deux nations et a abordé des
sujets tels que le commerce international, la question du nucléaire en
Iran ainsi que le réchauffement climatique soulignant que, sur cette
question, il n’y avait pas de « Planet B ».

Dîner des Correspondants auprès de la
Maison Blanche
La Principauté figurait parmi les 700 invités au Dîner des Correspondants auprès de la
Maison Blanche, le 27 avril à la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni et de l’Irlande
du Nord à Washington, Sir Kim Darroch. Placé sous le thème des années 60, en hommage à
la révolution culturelle annonciatrice de la véritable explosion dans les domaines de l’art, de
la musique et de la mode en Grande-Bretagne, la soirée avait pour but de célébrer
l’importance de l’esprit bipartisan dans la conduite des affaires publiques. La manifestation a
réuni, outre des correspondants de la presse écrite et télévisuelle américaine, de nombreuses
personnalités du monde artistique, politique, des milieux d’affaires et du corps diplomatique
de la capitale américaine.

Réunion U.S Small Business Administration
À l’invitation de l’Ambassadeur Sean P. Lawler, Chef du Protocole des États-Unis,
Mme Karine Médecin, Conseiller près l’Ambassade, s’est rendue le 18 juin à un
seminaire tenu à la Blair House. En cette occasion, l’Honorable Linda McMahon,
Administratrice de la U.S Small Business Administration (SBA) a insisté, lors de sa
présentation, sur la vitalité et le rôle important joué par les petites entreprises
américaines dans l’économie nationale. Elle a profité de son intervention aux
Ambassadeurs pour assurer la promotion de ces entreprises à l’international.
www.monacodc.org
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Art & Culture
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Fabergé Rediscovered
Vernissage de l’exposition « Fabergé Rediscovered », le 5 juin au
Musée de Hillwood, où l’Ambassade de Monaco était invitée en
remerciement du prêt, par S.A.S Le Prince Souverain, d’un des trois
Œufs Fabergé qui sera exposé pendant les prochains mois. Cet Œuf
précieux, intitulé le « Imperial Serpent Egg » (à droite), a appartenu à
la Princesse Grace et trouve parfaitement sa place dans ce Musée
situé dans une somptueuse propriété privée de Washington et qui
offre à ses visiteurs la collection la plus complète d’art impérial russe
hors de la Russie.

Le 58e Festival de Télévision de Monte-Carlo

De g à d: M. Peter Hermann, l’Amb. Maccario-Doyle,
S.A.S. le Prince Souverain, Mme Mariska Hargitay, M. Dick Wolf

Le 58e Festival de Télévision de Monte-Carlo, qui s’est
déroulé du 15 au 19 juin en Principauté, a décerné la
prestigieuse Nymphe de Cristal à l’actrice et productrice
américaine Mariska Hargitay pour son rôle dans la série
« New York : Unité spéciale ». La série est réalisée par le
producteur Dick Wolfe, qui est également Consul
honoraire de la Principauté à Los Angeles. Cette
manifestation annuelle récompense les meilleurs téléfilms,
mini-séries, séries dramatiques et comédies et
documentaires d'actualités du monde télévisuel mondial.
Mme Hargitay est également une militante engagée dans la
lutte contre les agressions sexuelles, les violences
domestiques et les abus sur mineurs. En 2004, elle a fondé

« Joyful Heart » qui vise à aider les victimes de ces violences. Les lauréats du Festival ont reçu leurs prix des
mains de S.A.S. le Prince Albert II, Président d’honneur de cette prestigieuse manifestation. Créé en 1961
par le Prince Rainier III, le Festival de Télévision de Monte-Carlo réunit chaque année stars mondiales,
producteurs, réalisateurs, scénaristes et dirigeants de studios et de chaînes TV autour d’événements tels que
lancements de séries, projections en avant-première, conférences, activités presse, événements publics,
rencontres VIP, séances de dédicaces, entre autres. L’Ambassadeur de Monaco aux États-Unis, Mme Maguy
Maccario Doyle, a assisté cette année à la cérémonie des remises des prix.
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S.A.S. le Prince Souverain à l'inauguration
de la maison rénovée de la famille Kelly
S.A.S. le Prince Albert II a inauguré la Maison de sa
mère, la Princesse Grace, le 11 mai à Philadelphie,
entouré de Sa proche famille et de près de deux cents
invités.
En septembre 2016, le Prince, par l’acquisition de la
maison des Kelly construite en 1935 par John B. Kelly Sr
(son grand-père paternel), a réussi à parfaitement
restitué à ce lieu tout son cachet des années 40 grâce à
d’amples rénovations. Elle abritera le siège de la branche
américaine de la Fondation Prince Albert II dont M. John
B. Kelly est président, et elle offrira un cadre unique aux S.A.S. Prince Albert II de Monaco inaugure la maison des Kelly
divers événements culturels organisés par la Princess
Grace Foundation – USA.

Dîner de remise des Prix Halcyon

L’Honorable Mitchell Landrieu et l’Ambassadeur Maccario-Doyle

www.monacodc.org

Le 1 juin, à l’invitation de M. Mitchell Landrieu,
ancien Maire de la Nouvelle-Orléans, Mme Maguy
Maccario Doyle s’est jointe au Dîner de remise des
Prix Halcyon qui honore des personnalités qui ont
consacré leur vie à apporter des changements
sociaux positifs dans les domaines de l’art, des
affaires et des politiques publiques. M. Landrieu,
dont le second et dernier mandat a expiré
récemment, a été l’un des lauréats du Prix Policy
Visionary qui récompense son remarquable travail
qui a permis à sa ville d’être classée première
métropole américaine en termes de redressement
économique après les destructions infligées par
l’ouragan Katrina. La cérémonie s’est déroulée dans
la Cathédrale nationale de Washington.
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Humanitaire & Santé

Photo: Tomas Abreu

www.monacodc.org

7

Fondation Princesse Charlène de Monaco - USA
Dans la première Lettre d’information adressée aux Amis de
la
Principauté,
l’Ambassadeur
de
Monaco
aux
États-Unis,
Mme Maguy Maccario Doyle, en sa qualité de Présidente de la
Fondation Princess Charlene-USA, a rappelé l’importance qu’attachait la
Princesse aux activités en plein air, et notamment à la pratique du sport
par les enfants en général, et de la natation en particulier. Soulignant que
la noyade constituait la troisième cause de décès accidentel chez les
enfants de 1 à 14 ans aux États-Unis. Mme Maccario Doyle a précisé que,
depuis sa création en 2012 à Monaco, la Fondation avait lancé plus de 100 M. Greg Louganis, Ambassadeur de la
programmes de natation, de sécurité aquatique, de sport et d’éducation Fondation Charlène de Monaco
pour les enfants, jeunes et adultes, dans une trentaine de pays. Invitant les Amis de Monaco à
contribuer à la mission de la branche américaine de la Fondation, créée en 2016, l’Ambassadeur a
précisé que celle-ci était d’ores et déjà engagée dans deux projets majeurs : l’un concerne
l’apprentissage de la natation aux enfants et familles de la région de New York, notamment les enfants
de familles défavorisées, l’autre, la participation, en association avec la Fondation Annenberg, aux
programmes de natation, de sécurité aquatiques et de baignades récréatives offerts par les YMCA aux
résidents à faible revenu de la région de Orange County, en Californie. Mme Maccario Doyle a
également rappelé que la Princesse Charlène avait nommé Greg Louganis, ancien champion de
plongée olympique, Ambassadeur de la Fondation dans le monde.

Remise des Prix de la
Fondation Prince Albert II de Monaco
Le 22 juin, S.A.S. le Prince Albert II a remis les Prix 2018 de
Sa Fondation à trois lauréats qui se sont distingués cette année par
leurs contributions aux trois domaines d’actions prioritaires de la
Fondation : limitation des effets du changement climatique,
préservation de la biodiversité, et gestion des ressources en eau et
lutte contre la désertification.
Le Professeur argentin Victor Pochat a reçu le prix « Eau » pour son
travail remarquable lié à la planification et gestion de l’eau au niveau
régional et international; le Professeur australien Terry Hughes a reçu
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FPA2 … suite
a reçu le prix « Changement climatique » pour ses travaux sur les récifs coralliens ; enfin,
M. Jim Thomas, australien également, s’est vu décerner le Prix « Biodiversité », au nom de la
Tenkile Conservation Alliance, organisation non-gouvernementale (ONG) établie en PapouasieNouvelle-Guinée qui œuvre depuis une quinzaine d’années en faveur de la préservation de la
biodiversité des montagnes Torricelli. A l’issue de la cérémonie, le public de la Salle des Princes
du Grimaldi Forum a pu assister à la projection exclusive du film de Luc Hardy
« Arktika Incognita » qui retrace l’itinéraire suivi en 1879 par le capitaine
Georges de Long à la découverte des Îles de Sibérie. On rappellera qu’il s’agit de la 11e Cérémonie
de remise de prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui honore, depuis 2008, des
personnalités et organisations engagées activement dans la lutte pour la préservation de la
planète. L’Ambassadeur de Monaco aux États-Unis, Mme Maccario Doyle, était présente à cet
événement en sa qualité de Vice-présidente de la Fondation Albert II-USA.

S.A.S. le Prince Souverain avec les Lauréats de la FPA2 2018

www.monacodc.org
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Politique
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Visite de S.A.S. le Prince Souverain au Canada & Entretien avec le Premier Ministre

© F. Nebinger/Palais Princier

Le Prince Albert II de Monaco s'est entretenu le 7 mai
avec le Premier Ministre canadien Justin Trudeau dans
le cadre d'une visite qu’Il a effectuée au Canada les 7 et
8 mai. La rencontre, qui s’est déroulée au siège du
Parlement à Ottawa, a porté sur des sujets d’intérêt
commun, notamment en matière environnementale,
tels que les engagements pris dans le cadre de l’Accord
de Paris, la préservation des océans et les menaces
liées au changement climatique, en particulier en
Arctique et en Antarctique. En effet, si l’impact du
réchauffement climatique est au cœur des
préoccupations du Canada, il est aussi prioritaire dans
les actions menées par la Fondation Prince Albert II de
Monaco depuis sa création en 2006. La visite du Prince
Souverain et de Sa délégation s’est poursuivie par un
déjeuner offert par Dominic LeBlanc, Ministre de la
pêche, des océans et de la garde côtière canadienne, au
cours duquel ont été évoquées des questions relatives
à la préservation des océans et à la pollution marine.

Le Prince Souverain et Sa délégation ont
ensuite visité l’exposition “Périr dans les glaces:
le mystère de l’expédition Franklin” au
Musée canadien de l’histoire. À son retour à la
Colline Parlementaire, le Prince a échangé avec
le Président du Sénat puis le Président de la
Chambre des Communes canadiens avant de
conclure Sa visite. Dans la soirée, la délégation
monégasque a participé au dîner offert par
Mme Julie Payette, Gouverneur général du
Canada, en commémoration des 10 ans de
relations diplomatiques entre les deux pays.
S.A.S. le Prince Souverain au Musée canadien de l’histoire
© F. Nebinger/Palais Princier
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Canada… suite
Le 8 mai, la délégation monégasque s’est envolée pour
Halifax, capitale de la province canadienne de
Nouvelle-Ecosse, où elle était accueillie, entre autres, par
le Dr. Wendy Watson-Wright, Présidente DirectriceGénérale de l’Ocean Frontier Institute, le Dr. Richard
Florizone, Président de l’Université de Dalhousie et le Dr.
Alice Aiken, Vice-présidente de l’université.
La délégation s’est rendue au Steele Ocean Science Building,
qui accueille, notamment, le centre international
d’océanographie l’Ocean Frontier Institute, où elle a
© F. Nebinger/Palais Princier
participé à une séance d’information sur le rôle de

premier plan joué par l’Institut Dalhousie dans la recherche océanique. S.A.S. le Prince Souverain a
visité les laboratoires de recherche océanique et marine avant de prendre la parole, dans l’après-midi,
au cours d’un débat public avec le Ministre canadien LeBlanc sur le thème “Un océan d’opportunité”.
Le Prince Souverain a ensuite pris part à une séance de questions/réponses avec les étudiants de
l’Ocean Frontier Institute, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des océans, ainsi
que la préservation de la biodiversité marine.
Un dîner concluait la visite, avant que le Prince Souverain et une partie de Sa délégation ne s’envolent
pour les États-Unis. La délégation monégasque qui a accompagné le Prince Souverain se composait de
S.E.M. Bernard Fautrier, Administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco, de
M. Raphaël Cuvelier, Coordinateur des projets de la Fondation Prince Albert II de Monaco,
Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco aux États-Unis et au Canada, et
Vice-présidente de la Fondation Albert II de Monaco-USA, et Dr. Diane Vachon, Consul général
honoraire de Monaco à Montréal et Présidente de la branche canadienne de la Fondation Prince Albert
II de Monaco. Du côté canadien étaient notamment présents Mme Isabelle Hudon, Ambassadeur du
Canada en France et à Monaco, M. John Hannaford, Conseiller politique du
Premier Ministre en relations extérieures et défense, Mme Sarah Goodman et M. Mathieu Bouchard,
Conseillers principaux du Premier Ministre, M. Sylvain Laporte, Président de l’Agence spatiale
canadienne, Mme Tricia Smith, Présidente du Comité olympique canadien et Mme Stéfanie Beck,
Sous-ministre adjointe aux Affaires Mondiales Canada pour l’Europe, le Moyen-Orient et le Maghreb.

www.monacodc.org
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Entretien « on The Hill »
Le Représentant démocrate au Congrès américain,
M. Brendan Boyle, a reçu l’Ambassadeur Maguy
Maccario Doyle le 7 juin sur le Capitole, siège du
Congrès américain, après avoir appris que S.A.S. le
Prince Albert II S’était récemment rendu à
Philadelphie à l’occasion de la réouverture de la
Maison d’enfance de la Princesse Grace de Monaco
(voir Lettre d’information janvier-mars 2018). La demeure
familiale de la Princesse se trouve en effet dans un
quartier de la Ville de Philadelphie que représentait
l’élu démocrate jusqu’à un récent découpage électoral.
Actuellement dans son deuxième mandat, M. Boyle est
membre de la Commission parlementaire des Affaires
étrangères.

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle et l’Hon. Brendan Boyle

50e anniversaire de l’assassinat de Robert F. Kennedy
Un moment de recueillement a marqué le 50e
anniversaire de l’assassinat de Robert F.
Kennedy, sénateur de New York et frère cadet
de l’ancien Président John F. Kennedy. Lors de
la cérémonie qui s'est déroulée au Cimetière
national d'Arlington le 6 juin, l'ancien
président Bill Clinton, a souligné le rôle
essentiel joué par Robert Kennedy dans sa lutte
pour le respect des droits fondamentaux aux
États-Unis.
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Conférence diplomatique 2018
'La réunion annuelle des Ambassadeurs de la
Principauté à l'étranger, qui s'est tenue les 4 et 5
avril à Monaco, a permis de donner un aperçu des
activités diverses des Ambassades ainsi et de
clarifier le calendrier des activités réalisées et à
venir. Ainsi, dans une première journée,
discussions et présentations se sont succédés avec
les membres du Gouvernement notamment sur
les thèmes de la sécurité numérique, la transition
énergétique, la conformité de Monaco aux
standards internationaux de l’OCDE et la emédicine. Sur la
question des différentes opérations promotionnelles conjointes menées à l’étranger,
l’Ambassadeur de Monaco a relaté les promotions conjointes culturelles - ballets et expositions,
réalisées par ses services.
Par ailleurs, des projets concernant la biodiversité, et l’exploration et la protection des océans
ont été présentées. La deuxième journée a été consacrée à l’état des négociations entre la
Principauté et l’Union européenne (EU), au bilan des activités de coopération internationale et
ses programmes à venir, ainsi qu’à différentes initiatives destinées à simplifier les contacts
entre l’administration centrale et représentations monégasques à l’étranger. La procédure de
mise à disposition des Œuvres d’Art de la collection privée du Prince Souverain auprès des
Missions diplomatiques de Monaco à l’étranger a également été abordée. Pendant ces deux
journées de travail, les diplomates monégasques ont pu apprécier les interventions du Ministre
d’État, S.E.M. Serge Telle, De l’Administrateur délégué de la Fondation Albert II de Monaco,
S.E.M. Bernard Fautrier, du Conseiller du Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et
de la Coopération, M. Gilles Tonelli, ainsi que d’autres membres du Gouvernement et experts.
A l’issue de ces deux journées, les diplomates ont visité MonacoTech, incubateur pour startups,
lancé en Principauté en novembre 2017.

www.monacodc.org
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Commémoration du 300e anniversaire de la Nouvelle-Orléans
Les manifestations de commémoration du 300e anniversaire de la
Nouvelle Orléans, qui ont eu lieu du 19 au 22 avril, ont réuni de
nombreux ambassadeurs en poste aux Etats-Unis pour marquer
l’histoire riche et multiculturelle et de partager en cette occasion, cet
esprit festif si particulier à la Nouvelle-Orléans, par la musique, la
danse, la cuisine... Dans la partie plus solennelle du programme,
S.E. Mme Maccario Doyle, invitée à s’exprimer, a rappelé le lien fort
qui unit la Nouvelle-Orléans et la Principauté : une Princesse. C’est
en 1857 que naissait dans cette ville la première Princesse
américaine de Monaco, la Princesse Alice Heine en l’honneur de
qui une plaque, inaugurée par S.A.S le Prince Albert II, honore
maintenant la maison de son enfance dans la Rue Royale. La
Principauté était le premier pays à participer à cette
commémoration 2018 en offrant une semaine d’événements avec,
entre autres, des repas gastronomiques, des expositions et, pour se
conclure, avec une production de « Roméo et Juliette » des Ballets
de Monte-Carlo présentée par la Compagnie des Ballets de la
Nouvelle-Orléans. Par ailleurs, dans un esprit d’échange, la
Nouvelle-Orléans a été invitée à fêter son tricentenaire en
Principauté en novembre prochain.

www.monacodc.org
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Visite des membres de l’USAID et de l’Armée américaine
Le 15 mai, le Conseiller près l’Ambassade, Mme
Karine Médecin a accueilli à la Chancellerie
monégasque de Washington un groupe de 16
étudiants et enseignants, membres de l’Agence
des États-Unis pour le développement
international (USAID), de l’Armée américaine et
du corps des marines.
Cette visite a permis aux invités d’avoir un échange informel avec Mme Médecin sur l’histoire, les
coutumes, les grandes orientations de la politique étrangère de la Principauté, ainsi que ses activités
en matière de développement international. La visite s’inscrit dans le cadre d’un programme annuel
de cours linguistiques intensifs offerts par l’USAID et le Ministère de la défense américain aux
agents des relations extérieures et aux officiers et sous-officiers du Ministère de la défense des ÉtatsUnis. Le groupe qui s’est rendu à la Chancellerie était composé de fonctionnaires et de militaires
américains qui ont suivi des cours de français à l’Institut américain des Relations extérieures et au
« Defense Language Institute », et qui seront déployés ou affectés dans des pays francophones,
comme le Mali, la République démocratique du Congo, Haïti, le Niger, Djibouti, le Sénégal, ainsi que
le Commandement militaire sud des États-Unis (SOUTHCOM).

Table ronde à l’OEA: la lutte contre la violence à l’égard des femmes
A l’invitation de Mme Carmen Moreno, Secrétaire exécutive
de la Commission interaméricaine des femmes, Mme Karine
Médecin, Conseiller, a représenté Monaco, État Observateur
permanent auprès de l’Organisation des États américains
(OEA), à une table ronde qui s’est tenue le 24 mai à
Washington. La réunion avait pour objet de présenter aux
membres des États américains et aux membres observateurs
les nouveaux projets en cours pour la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et pour la défense de leurs droits. A
cette fin, l’OEA a récemment mis en place un système
d’analyse sur le terrain des divers problèmes que
rencontrent les femmes des Amériques dans ce domaine.

www.monacodc.org
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48e Assemblée générale de de l’Organisation des États américains (OEA)
La Principauté, en tant qu'Etat Observateur permanent depuis 2010, a été représentée à la 48e
Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA), les 4 et 5 juin à Washington, par
l’Ambassadeur S.E. Mme Maguy Maccario Doyle et Mme Karine Médecin, Conseiller près
l’Ambassade.
Cette année, l’Assemblée générale a consacré sa session plénière à l’examen de la situation au
Venezuela, pays membre de l’OEA, dont la politique en matière de défense de la
démocratie, des droits de l’homme, de la sécurité et du développement, est un sujet de préoccupation
pour les pays de l’hémisphère sud.
A l’issue de la séance de clôture, l’Assemblée a
adopté une résolution sur la situation au
Venezuela, ainsi qu’une Déclaration de soutien
au peuple du Nicaragua. L’Assemblée générale
est le principal organe de l’OEA et à ce titre,
elle définit les politiques et mandats de
l’Organisation, ainsi que les structures et
mandats de ses autres organes. Son Secrétaire
général
est
le
diplomate
uruguayen
Luis Almagro.
© Juan Manuel Herrera/OAS

l’Assemblée des parties (AP-38) de l’ ITSO
La Principauté a participé à la 38e session de
l’Assemblée des parties (AP-38) de l’Organisation
internationale de télécommunications par satellite
(ITSO) qui s’est tenue à Washington du 13
au 15 juin, représentée par l’Ambassadeur de
Monaco,
Mme
Maguy
Maccario
Doyle
et le Conseiller près l’Ambassade, Mme Karine
Médecin
nommée,
en
cette
occasion,
Présidente élue du Comité d’Accréditation.
L’Assemblée était précédée d’un colloque instructif intitulé « La réalisation d’un développement
durable par les communications par satellites ». Dans leurs présentations, les experts ont souligné
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l’ITSO … suite
que l’accès généralisé aux technologies de l’information et des télécommunications (TIC), en
particulier à haut débit, était indispensable pour parvenir à un développement durable, et
ont débattu de la manière dont la technologie par satellite jouait un rôle fondamental dans ce
domaine.
L’ITSO est une organisation intergouvernementale composée de 149 États, y compris la
Principauté, qui intègre le principe énoncé par l’Assemblée générale de l’ONU selon lequel
les nations du monde doivent pouvoir dès que possible communiquer au moyen de satellites
sur une base mondiale et non discriminatoire. Les 149 pays membres sont répartis en quatre
régions : A, B, C et D. Lors de cette session, la Norvège a été nommée comme nouveau
Responsable de la Région B, prenant ainsi la succession de la Principauté dont le mandat se
terminait.

M. Patrick Masambu, Directeur général de l’ITSO
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Suivez l’actualité de l’Ambassade
sur les réseaux sociaux
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