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Ambassade de Monaco aux Etats-Unis et au Canada
Sélection d’activités d’avril à juin 2016

VISITES DE S.A.S. LE PRINCE AUX ETATS-UNIS
Washington DC : 10e anniversaire de l’Ambassade
Les 21 et 22 septembre derniers, l’Ambassade de Monaco à
Washington a organisé une série de manifestations à l’occasion du
10e anniversaire de l’ouverture de la représentation diplomatique
monégasque dans la capitale américaine.
Arrivé le 22 septembre à Washington, S.A.S. le Prince Souverain a
présidé un déjeuner en l’honneur des membres du Corps consulaire
de la Principauté aux Etats-Unis et au Canada, auquel ont également
participé S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de
Monaco aux Etats-Unis et au Canada, et M. Lorenzo Ravano,
Premier Conseiller près l’Ambassade. Les Consuls ont ainsi pu
s’entretenir, de manière privilégiée, avec S.A.S. le Prince Souverain
et Lui faire part de leurs réalisations et projets en matière de
promotion des activités de la Principauté et de la Fondation
Albert II de Monaco aux Etats-Unis et au Canada.

S.A.S le Prince Albert II entouré de (de g à d)
M. Jonathan Warren, Consul honoraire à Las Vegas,
Mme Rainey Fogiel, Vice-consul honoraire à Dallas,
M. Charles Battle, Consul honoraire à Atlanta,
Mme Raffaella De Laurentiis, Vice-consul honoraire à Los Angeles,
M. Tomas Abreu, Consul honoraire à Miami,
M. Gildo Pallanca Pastor, Consul Général à New York,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, M. Lorenzo Ravano,
Mme Claire Koeneman, Vice-consul honoraire à Chicago,
M. Thomas Horn, Consul honoraire à San Francisco,
M. Calvin Fayard, Consul honoraire à New Orleans,
Dr. Diane Vachon, Consul Général honoraire à Montréal,

En fin d’après-midi, l’Ambassade a organisé une réception dinatoire à la
Résidence. Parmi les plus de 130 invités et personnalités des milieux
diplomatique, gouvernemental, caritatif, médiatique et d’affaires américains
et étrangers de la capitale américaine, on citera la participation de l’ancien
Ambassadeur des Etats-Unis en France et à Monaco, S.E.M. Charles Rivkin,
qui a remis à S.A.S. le Prince un message de félicitations du Président américain
Barack Obama, ainsi que la présence du producteur de cinéma Jerry Bruckheimer
accompagné de son épouse Linda, photographe et écrivain. Plusieurs membres de
la Famille Kelly étaient également présents.

« Je suis conscient du fait que grâce à l’Ambassade de Monaco,
ici à Washington, et au réseau consulaire, nos deux pays continueront à tisser
les liens d’amitié que nous avons déjà établis », a souligné S.A.S. le Prince
Souverain dans Son discours, saluant « l’inestimable travail fourni
par notre très dynamique Ambassadeur Maguy Maccario Doyle ».
« Nos amis américains savent combien nous partageons les mêmes valeurs,
les mêmes idéaux et souhaitons vivement travailler avec eux sur les mêmes
questions », a ajouté S.A.S. le Prince Souverain.
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Pour sa part, l’Ambassadeur a déclaré que « Notre Ambassade a beau être l’une des plus récentes et des plus petites missions
diplomatiques de la capitale américaine, nous formons une équipe
positive et proactive qui s’emploie à soutenir la vision de notre
Souverain et de Son Gouvernement, et qui promeut ainsi les nombreux
atouts culturels, caritatifs et économiques qu’offre Monaco
à nos amis aux Etats-Unis. Nous apportons fièrement notre soutien,
depuis 2006, à l’importante mission environnementale de la Fondation
Prince Albert II de Monaco, et cette année, nous avons eu
le grand plaisir d’inaugurer la branche américaine de la
Fondation Princesse Charlène de Monaco. « Nous sommes en mesure
de réaliser tant de projets différents et stimulants grâce au précieux
appui de notre réseau consulaire qui reflète la diversité, la créativité
et le dynamisme de la Principauté », a-t-elle conclu.
Pour visionner le reportage en Anglais : https://youtu.be/9YiMkXdIGo4
Pour visionner le reportage en Français : https://goo.gl/WVYGLU

Dans l’après-midi du 22 septembre, S.A.S. le Prince Souverain a été
l’invité d’honneur du Comité exécutif national du « US Water
Partnership » au siège de l’Atlantic Council à Washington. Parmi les
personnalités présentes figuraient M. Fred Kempe, Président Directeur
général de l’Atlantic Council, l’Ambassadeur Paula Dobriansky, ancienne
Sous-Secrétaire d’Etat pour la démocratie et les affaires mondiales,
Mme Sherri Goodman, ancienne Sous-Secrétaire adjointe de la défense
pour la sécurité environnementale et Mme Julie Katzman, Vice-Présidente
exécutive et Chef de l’exploitation à la Banque interaméricaine
de développement.
Dans son intervention, S.A.S. le Prince Souverain a tout d’abord souligné que la pénurie, l’insuffisance et la mauvaise
gestion de l’eau étaient responsables de quatre types de problèmes graves et pressants auxquels la planète est aujourd’hui
confrontée : un problème humanitaire, avec plus d’un milliard de personnes qui souffre de pénurie aiguë d’eau potable,
un problème économique, en raison de l’utilisation excessive de cette ressource naturelle, un problème stratégique,
dans la mesure où 15% des pays du monde dépendent à 50% de l’eau provenant de pays voisins, et, enfin, un problème
environnemental, avec une diminution extrêmement préoccupante des niveaux d’eaux disponibles dans de nombreuses
régions du monde.
Après avoir souligné le travail fait par Sa Fondation pour aider les populations fragilisées à mettre en place des réseaux
d’approvisionnement en eau, à installer des systèmes de traitement de l’eau, à créer des outils d’assainissement et à
encourager une gestion plus judicieuse de l’eau, S.A.S. le Prince Albert II a estimé que les problèmes posés par l’utilisation
et la gestion de l’eau ne pouvaient être résolus que par la coopération de tous les acteurs concernés.
Rappelons que le US Water Partnership, créé en 2012, a pour mission de mobiliser les connaissances, les ressources et
l’inventivité au service des populations privées d’eau propre et potable. Le Partenariat compte 112 acteurs des secteurs
privé, public et de la société civile. Ses activités ont permis d’aider des millions de personnes dans plus de 150 pays.
L’Atlantic Council, qui a rejoint le Partenariat en 2015, est une organisation qui encourage le leadership et l’engagement
constructif dans les relations internationales.
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New York: La maison Cartier inaugure un Salon “Princess Grace”
S.A.S. la Prince Albert II de Monaco a inauguré, le 23 septembre à New York, le Salon « Princess Grace »
de la boutique Cartier, située dans un hôtel particulier de la 5e Avenue, qui vient de rouvrir après plusieurs années
de rénovation. S.A.S. le Prince Souverain était accompagné de S.E.M. Serge Telle, Ministre d’Etat, de S.E. Mme Maguy
Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, et de Mme Isabelle Picco, Ambassadeur,
Représentant Permanent de Monaco auprès des Nations Unies. Ce salon offrira au grand public la possibilité d’admirer des
bijoux ayant appartenu à la Princesse Grace, notamment sa célèbre bague de fiançailles, prêtée par le Palais Princier, ainsi
que des photos rares de la Princesse.

ENVIRONNEMENT
Visite de S.A.S. le Prince dans l’Ohio
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco S’est rendu le 31 août
à Columbus, dans l’Ohio, à l’Université d’Etat (Ohio State
University). Les raisons de la visite comprenaient notamment le
projet de construction d’une voiture électrique à grande vitesse,
appelé Buckeye Bullet, indirectement parrainé par la Fondation
Albert II, par le biais de la société Venturi Automobiles.
Abordant les questions relatives aux pratiques et aux responsabilités
en matière de changement climatique, S.A.S. le Prince Souverain a
salué les efforts de l’université, de son corps professoral et de ses
étudiants en faveur de la réalisation des objectifs de développement
durable et de prise de conscience environnementale sur le campus
universitaire. Le Prince Souverain a également encouragé
la « prochaine génération à intensifier ses efforts en matière d’environnement et à proposer des solutions adaptées ».
Au cours de Sa visite, Son Altesse Sérénissime S’est également rendu au « Byrd Polar and Climate Research Center »
(Centre Byrd de recherche polaire et climatique) pour S’informer sur le programme de recherche de l’université en matière
de durabilité. « La Principauté et l’Université d’Etat de l’Ohio partagent les mêmes aspirations collectives de réalisation de
la durabilité à l’échelle mondiale », a souligné S.A.S. le Prince Souverain à l’issue de Sa visite.
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3e conférence mondiale « Our Ocean » au Département d’Etat américain
La troisième conférence internationale sur les océans s’est tenue,
les 15 et 16 septembre, à Washington. La manifestation, placée sous l’égide
du Secrétaire d’Etat américain John Kerry, a regroupé des représentants de
90 pays, d’organisations non gouvernementales (ONG), de la société civile et
des milieux scientifiques. Elle a débouché sur l’annonce de plus de
136 nouvelles initiatives en matière de préservation et de conservation
du milieu marin pour un montant de plus de 5,24 milliards de dollars
(environ 4,70 milliards d’euros), ainsi que sur de nouveaux engagements
en faveur de la protection d’environ quatre millions de kilomètres carrés de
zones océaniques.
La Principauté était représentée à la conférence par une délégation composée de S.E.M. Bernard Fautrier, Vice-président et
Administrateur délégué de la Fondation Albert II (FPA2), S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Ambassadeur de Monaco aux
Etats-Unis et Vice-présidente de la FPA2-USA, M. Robert Calcagno, Directeur général de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, et M. Raphaël Cuvelier, Coordinateur des projets de la FPA2. Deux annonces importantes de
contributions ont été faites à cette occasion. La première concerne le versement d’une somme de 500.000 euros pour la
constitution d’un nouveau Fonds d’affectation spéciale, créé en collaboration avec la France et la Tunisie, afin d’offrir une
aide financière à long terme aux zones de protection marines (ZPM) désignées par les pays du pourtour méditerranéen, dans
le but d’améliorer les ZPM existantes, d’en créer de nouvelles, de favoriser le renforcement des capacités et de compléter
les initiatives existantes. La seconde est une contribution de la FPA2 de 150.000 euros par an, pendant trois ans, au
financement de micro-initiatives visant à réduire la pollution plastique en mer Méditerranée, en collaboration avec ses
partenaires Surfrider, Tara Expeditions, la Fondation Mava et l’Union mondiale pour la conservation de la nature (IUCN).
« La réunion annuelle Nos Océans est une manifestation très importante pour tous. Pour ceux
qui connaissent l’importance de la mer pour la planète et l’humanité, pour ceux qui comprennent
les dangers qui guettent cette planète, pour ceux qui ne se sont pas résignés à laisser à leurs
enfants une planète anéantie et des océans dévastées », a déclaré S.A.S. le Prince Albert II
dans un message vidéo diffusé lors de la conférence. Après avoir énuméré les actions les plus
notables entreprises récemment, à l’échelle mondiale, dans la lutte pour la préservation du milieu
marin, S.AS. le Prince Souverain a lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle
intensifie sa mobilisation pour la sauvegarde de ce milieu.
Rappelons qu’à ce jour, les trois conférences « Nos Océans » ont généré des engagements de l’ordre de 9,2 milliards de
dollars (environ 8,1 milliards d’euros) pour la protection du milieu océanique et la préservation d’environ 9,9 millions de
kilomètres carrés de zones marines, surface comparable à celle des Etats-Unis. La conférence de 2017 est prévue à Malte.
En marge de la conférence, la délégation monégasque a participé le 15 septembre
dernier à une réunion de haut niveau consacrée au Plan Méditerranée pour une
croissance bleue, lancé le 27 juin dernier par Mme Ségolène Royal, Ministre
français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et Présidente de la COP21
(Conférence de Paris sur le climat).
La réunion, qui s’est déroulée à la Résidence de l’Ambassadeur de France,
en présence de la Ministre, a permis aux participants de faire un tour d’horizon
sur les aspects relatifs à la mise en œuvre de ce plan, y compris le renforcement
d’actions communes, afin de faire de la Méditerranée une mer en bonne santé,
d’y créer une économie maritime et littorale durable et enfin d’y établir une
gouvernance qui anticiperait le changement climatique.
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“Celebration of the White House Arctic Science Ministerial”
S.E. Maguy Maccario Doyle a assisté, le 27 septembre, à une réception
organisée par le Musée national d’histoire naturelle de Washington à
l’occasion de la première réunion ministérielle sur les sciences arctiques de la
Maison Blanche, en présence du docteur John P. Holdren, Directeur du Bureau
de la Maison Blanche responsable de la politique scientifique et technologique
américaine. La réunion ministérielle a réuni les Ministres en charge des
questions scientifiques dans leurs pays, des conseillers scientifiques et autres
fonctionnaires de haut niveau des quatre coins du monde, ainsi que des
représentants de groupes autochtones, afin d’élargir les collaborations en
matière de science, de recherche, d’observations, de surveillance et de partage
des données concernant l’Arctique. L’objectif de cette réunion ministérielle
était, dans un premier temps, de faciliter la réalisation d’initiatives novatrices et de créer un environnement propice à
l’intensification de la collaboration scientifique internationale sur l’Arctique à plus long terme. La réunion s’est déroulée
un an après le voyage historique du Président Obama en Alaska.
On rappellera que sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert II, de Son Gouvernement et de Sa Fondation, la Principauté
de Monaco participe activement depuis un certain nombre d’années à des expéditions et des missions de recherche en
Arctique comme en Antarctique, en partenariat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature
et de ses ressources et avec le Musée océanographique de Monaco.

POLITIQUE : CONVENTIONS DEMOCRATE ET REPUBLICAINE
En compagnie d’autres Ambassadeurs accrédités aux Etats-Unis, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle a été invitée, par les
organisateurs des deux grandes Conventions américaines, aux festivités de
nomination des deux candidats, Mme Hillary Rodham-Clinton pour les
Démocrates et M. Donald Trump pour les Républicains, en vue de l’élection
présidentielle qui se déroulera le 8 novembre prochain.
La Convention républicaine, qui a eu lieu du 18 au 21 juillet à Cleveland, dans
l’Ohio, a permis aux diplomates étrangers de participer, dans le cadre d’un
programme appelé “Global Partners in Diplomacy” (Partenariats mondiaux en
matière diplomatique) à une série de débats consacrés à des sujets variés
comme l’histoire de la présidence des Etats-Unis, les positions du Parti
républicain sur l’Europe, l’Asie et les échanges commerciaux avec le reste du
monde, ou encore la défense et la sécurité nationale.
La Convention démocrate, qui a eu lieu du 25 au 28 juillet à Philadelphie,
en Pennsylvanie, a organisé, pour sa part, dans le cadre du programme
“International Leaders Forum” (Forum international des dirigeants), un certain
nombre de tables-rondes et de discussions d’experts sur des questions relatives
aux grandes tendances politiques aux Etats-Unis : montée des candidats extérieurs
aux partis, déception populaire envers les partis politiques traditionnels, rôle des
médias, prévisions sur les grandes tendances de la politique étrangère américaine
en 2017 et au-delà...
Les deux manifestations ont également permis à l’Ambassadeur Maccario Doyle
d’établir ou renouer des contacts avec des personnalités américaines et étrangères
d’horizons différents présentes à cette occasion.
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REUNION CONSULAIRE ANNUELLE
La réunion annuelle du Corps consulaire de Monaco aux Etats-Unis et au Canada s’est tenue le 21 septembre à Washington,
sous la direction de S.E. l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle, assistée de M. Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près
l’Ambassade. Parmi les participants, figuraient notamment le Consul général de Monaco à New York, M. Gildo Pallanca
Pastor, huit Consuls honoraires de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, M. Sébastien Lubert, responsable des questions
financières et de développement au sein de la Fondation Albert II de Monaco (FPA2), et Mme Toby Boshak,
Directrice exécutive de la Fondation Princesse Grace-USA.
La réunion a permis aux Consuls d’écouter la présentation de l’Ambassadeur sur le travail accompli en matière de promotion
des objectifs poursuivis par la Principauté et sur les projets que l’Ambassade entend lancer dans les prochaines années,
notamment dans les domaines économique et touristique.
Par ailleurs, Mme Toby Boshak (Fondation Princesse Grace-USA) a fait une présentation sur les préparatifs du
35e anniversaire de la Fondation Princess Grace-USA en 2017, M. Sébastien Lubert (FPA2), a dressé un bilan des 10 années
d’activités de la Fondation, et Mme Diane Vachon (Consul Général et Présidente de la branche canadienne de la FPA2)
a présenté les commémorations importantes du Canada, en 2017, ainsi que les nombreux projets de la Fondation
dans ce contexte. Ces présentations ont été suivies d’une discussion informelle, qui a donné l’occasion aux participants
d’exprimer leurs idées et préoccupations sur les questions à l’ordre du jour. La séance de travail a été suivie par un déjeuner
offert par l’Ambassade en l’honneur du Corps consulaire.
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