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Lettre de l’Ambassade

de Monaco à Washington

OCTOBRE – DECEMBRE 2015

ENVIRONNEMENT
Conférence-débat de haut niveau sur la préservation des océans à l’Organisation des Etats Américains
À l’occasion du cinquième anniversaire de l’admission de la
Principauté de Monaco en qualité de Pays Observateur auprès de
l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Ambassade de
Monaco a organisé, le 26 octobre 2015, au siège de l’OEA, dans
la capitale américaine, une conférence-débat de haut niveau sur un
sujet particulièrement cher à S.A.S. le Prince Souverain :
la préservation des océans. Intitulée « Our Shared Treasure :
An analysis of challenges and successful practices for ocean
conservation » (Notre trésor commun: examen des défis et des
pratiques efficaces pour la préservation des océans),
cette initiative, lancée en collaboration avec l’OEA et la National
Geographic Society, a été ouverte au public et diffusée en direct
via le site Internet de l’OEA.
Plus de 250 personnalités des milieux diplomatique, politique, environnemental, et philanthropique de la région de
Washington DC ont assisté à cette conférence, première sur ce thème au sein de cette Organisation. Le forum a abordé
divers sujets d’intérêt majeur tels que l’importance des océans pour la survie de l’humanité, l’état du réchauffement
climatique à la veille de la Conférence COP 21 à Paris, l’importance des Aires Marines Protégées, la pollution plastique,
les pêcheries durables ou encore le succès du programme « Deep Reef Observation Project » dans les Caraïbes, financé par
la Fondation Albert II et le Smithonian Institute.
Après un discours de bienvenue prononcé par l’Ambassadeur
Nestor Mendez, Secrétaire Général adjoint de l’OEA,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Observateur permanent
auprès de l’OEA, a souligné l’engagement historique de la
Principauté dans la protection de l’environnement,
et en particulier du milieu marin.

De g à d: Amb. Nestor Mendez, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
M. John B. Kelly III, Président Fondation Prince Albert II-USA,
Mme Nancy Roe, Secrétaire-trésorière Fondation Prince Albert II-USA

« La Principauté a longtemps été engagée dans la préservation
des océans du monde et nous sommes fiers de soutenir les
efforts de l’OEA afin de protéger les écosystèmes marins de ses
Etats membres. Le but de ce forum est de présenter des
exemples tangibles de bonne gouvernance et de servir de point
de départ à la constitution d’un groupe de travail interaméricain
pour les océans au sein de l’OEA », a notamment indiqué
l’Ambassadeur.
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Elle a également présenté un message-vidéo enregistré, pour
l’occasion, par S.A.S. le Prince Albert II, dans lequel le
Prince Souverain a notamment salué la coopération depuis cinq
ans entre Monaco et l’OEA, et rappelé que la thématique de la
conservation des milieux marins était au cœur des priorités de
Sa Fondation et du Gouvernement Princier dans l’action de
Monaco sur la scène internationale.

De g à d: M. Lorenzo Ravano, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Mme Cathy Novelli, Under Secretary of State for Economic Growth,
Energy and the Environment,
Dr. Enric Sala, National Geographic Explorer-in-Residence

Rappelons que l’Organisation des Etats américains regroupe
l’ensemble des 33 Etats indépendants des Amériques. En outre,
elle a octroyé le statut d’Observateur permanent à 70 Etats,
ainsi qu’à l’Union européenne. Pour sa part, la National
Geographic Society est l’une des plus prestigieuses organisations
scientifiques et éducatives non-lucratives au monde dans les
domaines de la géographie, de l’archéologie, des sciences
naturelles, de la promotion de l’environnement, et de l’étude des
cultures et de l’histoire du monde.

Conseil d’administration et cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco
La Fondation Prince Albert II de Monaco a tenu le 2 octobre
2015, à Monaco, sa 8e Cérémonie annuelle de remise des prix
devant plus d’un millier de personnes. Cette cérémonie a été
suivie d’un diner de Gala en présence de S.A.S. le Prince
Souverain. Rappelons que ces prix récompensent, chaque
année depuis 2008, des personnes engagées dans la cause de
l’environnement dans les trois domaines d’actions prioritaires
de la Fondation : la lutte contre le changement climatique,
la préservation de la biodiversité, ainsi que l’accès à l’eau
et la lutte contre la désertification.
En sa qualité de Vice-présidente de la branche américaine de
la Fondation Prince Albert II, S.E. Mme Maguy Maccario
Doyle a également assisté, le matin même, à la 19e réunion du Conseil d’Administration de la Fondation, présidée par
S.A.S le Prince, et suivie d’un déjeuner au Palais Princier.
Cette réunion a permis aux membres du Conseil d’examiner l’état d’avancement des projets soutenus par la Fondation,
d’approuver le budget prévisionnel 2016, et d’examiner de nouveaux projets qui pourraient bénéficier du soutien financier
de la Fondation.
Plus d’informations : http://www.fpa2.com/details_actualite.php?idactu=3589
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RELATIONS BILATERALES
Visite à Washington du Président du Tribunal Suprême de Monaco
M. Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême de Monaco, s’est rendu à
Washington DC, à l’invitation de la Cour Suprême des Etats-Unis et de la
« Federalist Society », association juridique de mouvance conservatrice.
Au cours de sa visite, M. Linotte, accompagné d’un groupe d’avocats
français et américains, s’est entretenu avec des confrères de la Cour
Suprême, et a été reçu, pour la première fois dans l’histoire des deux pays,
par le Président de la Cour Suprême des Etats-Unis, l’Honorable
John Roberts.
A cette occasion, l’Ambassade a organisé un déjeuner au Metropolitan Club
de Washington en l’honneur de M. Didier Linotte, en présence de
Me François-Henri Briard, Président de l’Institut Vergennes et avocat
associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, et de
Me Richard Mullot, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Monaco.

De g à d: M. Didier Linotte, S.E. Mme Maguy Maccario
Doyle, Me François-Henri Briard

Visite à Philadelphie de l’hôpital Penn Medicine
Premier hôpital ouvert aux Etats-Unis en 1752, l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie (Upenn) regroupe 4 hôpitaux
et un vaste réseau de centres de soins spécialisés et de cliniques de soins primaires. Il est à la pointe de la recherche médicale
et propose des thérapies en avant-première mondiale, comme cela fut le cas lors de l’ouverture du « Roberts Proton Therapy
Center », centre proposant la protonthérapie (technique révolutionnaire de radiothérapie visant à détruire les cellules
cancéreuses).
UPenn et le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (CHPG) ont signé en 2013 une convention de partenariat visant
à développer les échanges d’informations sur les traitements patients présentant des pathologies particulières ainsi que
l’organisation de stages de formations du personnel médical, notamment dans le domaine de la cardiologie.
Dans le cadre du développement de cet accord et à l’invitation de
M. Larry Jameson, Doyen de UPenn, S.E. Mme Maguy Maccario
Doyle et M. Lorenzo Ravano, Conseiller, se sont rendus à
Philadelphie le 7 décembre pour effectuer une visite de l’hôpital et
rencontrer plusieurs Chefs de services afin d’évoquer divers
domaines de collaboration entre les deux établissements.
En présence également de Mme Rina Spence, Consul Honoraire de
Monaco à Boston, dont la carrière professionnelle s’est déroulée
dans le milieu médical, les participants ont notamment échangé sur
l’initiative « Grace-Penn Medicine », Cette initiative, à laquelle
l’Ambassade apporte son concours, dans sa phase de lancement,
a pour objet de proposer, à partir du printemps 2016, une offre
médicale personnalisée haut de gamme pour les Monégasques et
résidents soignés au CHPG.

De g à d: Mme Rina Spence, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
le Prof. James Metz, Chef du Service Oncologie Penn Medicine,
M. Lorenzo Ravano
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Tricentenaire de La Nouvelle-Orléans
La plus grande ville de l’état de Louisiane fêtera, en 2018, le 300e anniversaire de sa fondation par des colons français
(son nom fut choisi en l'honneur du régent Philippe, duc d'Orléans). Des liens étroits unissent la Principauté à la NouvelleOrléans, ville natale d’Alice Heine, première Princesse de Monaco d’origine américaine qui a épousé le Prince Albert Ier en
1889.
C’est dans ce cadre que l’Ambassade a organisé le 13 octobre une
réception à la Résidence de Monaco en présence M. Scott Hutcheson,
Conseiller aux affaires culturelles à la Mairie de la Nouvelle-Orléans,
M. Calvin Fayard, Consul honoraire de Monaco à la Nouvelle-Orléans
et co-Président du Comité international de la Commission du
Tricentenaire de cette grande métropole, et Mme Mary Landrieu,
ancienne Sénatrice de la Louisiane et sœur du Maire de la NouvelleOrléans, M. Mitchell Landrieu.
Parmi les divers projets de festivités qui ont été évoqués figurent,
notamment, la possibilité d’organiser un grand prix de voitures de
formule E dans cette ville fortement touchée par les catastrophes
climatiques, ainsi qu’une semaine aux couleurs de la Louisiane en
Principauté, en collaboration avec Monte-Carlo SBM dont l’un des
fleurons jouxte l’avenue Princesse Alice.

De g à d: M. Scott Hutcheson, Mme Mary Landrieu,
M. Calvin Fayard, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Mlle Caroline Fayard, M. Lorenzo Ravano

18e voyage « Experience America »
Le programme du Département d’Etat dénommé « Experience America » vise à présenter aux Ambassadeurs accrédités aux
Etats-Unis de nouvelles régions américaines ainsi qu’à organiser des rencontres avec de nombreuses personnalités des
milieux économique, social et culturel de ces régions, permettant ainsi l’établissement de liens entre diplomates et décideurs
locaux.
Du 3 au 6 novembre,
l’Ambassadeur de Monaco a
pris part, avec une quarantaine
d’homologues, à un voyage à
Houston (Texas), quatrième
plus grande ville des Etats-Unis
et un des plus importants pôles
industriels du pays. Au cours de
leur séjour, les Chefs de
Mission, accompagnés par
M. Peter Selfridge, Chef du
Protocole des Etats-Unis, ont
notamment
visité
la
Bibliothèque présidentielle George H.W. Bush où ils ont pu rencontrer l’ancien Président des Etats-Unis, et le Johnson
Space Center où ils ont assisté à la sortie extravéhiculaire dans l’espace de l’astronaute Scott Kelly.
Les participants se sont également rendus au Texas Medical Center, le plus grand centre hospitalier du monde, au Musée
des Beaux-Arts de Houston, qui possède l’une des plus importantes collections d’objets d’art des Etats-Unis, et au siège
social de Chevron, l’une des plus grosses sociétés pétrochimiques du monde. Enfin, un déjeuner offert par l’association
« Greater Houston Partnership » a permis aux Ambassadeurs de rencontrer 70 décideurs économiques locaux.
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Cérémonie d’investiture du nouveau Secrétaire de la Smithsonian Institution
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a assisté, le 19 octobre dernier, à la cérémonie
d’investiture de M. David J. Skorton, 13e Secrétaire de cette prestigieuse Institution,
suivie d’un dîner offert au Musée national des Indiens d’Amérique à Washington.
Avant sa nomination à ce poste, M. Skorton a été président de l’Université Cornell,
dans l’Etat de New York. Cardiologue de formation, il s’est fait connaître pour ses
travaux sur la cardiopathie congénitale et l’imagerie cardiaque.
Il dirigera désormais le plus grand complexe de musées et de recherche du monde.
Rappelons que la Principauté entretient des relations très étroites avec le Smithsonian,
notamment par le truchement de l’accord-cadre de partenariat conclu en 2009 entre la
Fondation Albert II de Monaco et l’institut américain. Cet accord prévoit, entre autres,
des activités conjointes en matière de conservation de la biodiversité, de lutte contre
le changement climatique, d’énergies renouvelables, de gestion de l’eau,
et de développement durable dans les zones prioritaires d’action de la
Fondation Albert II de Monaco.

RESEAU CONSULAIRE
Réunion consulaire annuelle de l’Ambassade
Chaque année, les Membres du Corps consulaire de Monaco à l’étranger sont invités à se rendre en Principauté afin de
prendre part aux festivités liées à la Fête Nationale. L’Ambassade a saisi l’occasion de la venue à Monaco de huit Consuls
et Vice-consuls honoraires de Monaco aux Etats-Unis et au Canada afin d’organiser, le 20 novembre, sa réunion consulaire
annuelle. Après des visites guidées au Centre
scientifique de Monaco et au Laboratoire de
l’Environnement Marin de l’AIEA, les
Membres du Corps consulaire se sont réunis au
Yacht Club de Monaco afin d’assister à diverses
présentations coordonnées par l’Ambassade.
Parmi les intervenants, S.E.M. Bernard Fautrier,
Vice-président et Administrateur délégué de la
Fondation Prince Albert II, le Prof. Nadir Saudi,
Chef du service cardiologie de l’Hôpital
Princesse Grace, M. Daniel Lambrecht,
Directeur de l’Immobilier à la Société des Bains
de Mer, M. Jean-Marie Veran, Administrateur
de la Fondation Princesse Charlène de Monaco,
accompagné de Mme Kimberley Jarvis,
Responsable des projets auprès de la Fondation,
ont successivement présenté l’évolution des
grands projets en Principauté, ainsi que le rôle
et les collaborations possibles de chaque
Fondation avec le réseau Consulaire.

De g à d : M. Lorenzo Ravano, Me Bernard Lette, Consul Général honoraire à Toronto,
M. Thomas Horn, Consul honoraire à San Francisco,
Mme Raffaella De Laurentiis, Vice-consul honoraire à Los Angeles,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, Prof. Denis Allemand,
M. Ale Gicqueau, Vice-consul honoraire à San Francisco, Mme Rina Spence, Consul honoraire à Boston,
M. Jonathan Warren, Consul honoraire à Las Vegas,
Dr. Diane Vachon, Consul Général honoraire désigné à Montréal,
M. Tomas Abreu, Consul honoraire à Miami,

6
De plus, les Consuls ont eu le privilège de pouvoir s’entretenir avec
M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement pour les Relations
Extérieures et la Coopération, qui a honoré de sa présence la fin de la
réunion.
Dans une interview accordée à Monaco Info, S.E. Mme Maguy
Maccario Doyle a notamment souligné que la Fête du Prince permettait
aux représentants de la Principauté en Amérique du Nord, qui s’étaient
déplacés spécialement pour l’occasion, de se familiariser avec l’actualité
de Monaco afin de promouvoir, à leur retour aux Etats-Unis et au
Canada, les aspects les plus intéressants des activités monégasques sur
le plan international.
(http://www.monacochannel.mc/Chaines/Gouvernement-Princier/Videos/LesConsuls-Honoraires-des-Etats-Unis-en-visite-a-Monaco)

De g à d: M. Lorenzo Ravano, Mme Laura Marengo,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Prof. Nadir Soudi, M. Gilles Tonelli

Nomination à Montréal (Canada)
Par Ordonnance Souveraine du 17 décembre 2015, S.A.S. le Prince Albert II a nommé le
Docteur Diane Vachon en qualité de Consul Général honoraire de Monaco à Montréal.
Parallèlement, le Dr. Vachon a également été nommé à la Présidence de la branche canadienne
de la Fondation Prince Albert II.
Diplômée d’un Doctorat en Médecine dentaire, le Dr. Vachon a exercé en cabinet privé et fût
la première femme dentiste-conseil au Canada, ayant développé une expertise reconnue en
contrôle des coûts pour les régimes d’assurance dentaire et ses clients allant des grandes
compagnies d’assurance aux firmes d’actuaires-conseil, tant au Canada qu’aux États-Unis.
Passionnée à la fois de science et d’art, le Dr Vachon siège au Conseil d’administration du Musée d’art contemporain de
Montréal (dont elle préside le Comité d’acquisition), du Musée National des Beaux-Arts du Québec, ainsi qu’au comité
nord-américain d’acquisition de TATE (Londres).
L’Ambassade se réjouit de pouvoir compter sur l’enthousiasme du Dr. Vachon au sein du Corps consulaire de Monaco au
Canada et saisit cette occasion pour remercier son prédécesseur, Me Jean-Claude Bachand, de sa collaboration durant près
de quinze ans.

DIPLOMATIE PUBLIQUE
Dîner à la Résidence à l’occasion du 47e Meridian Ball
Depuis plusieurs années, l’Ambassade offre un dîner à la Résidence le soir du
Meridian Ball, l’une des manifestations sociales les plus prisées de
Washington. Parmi les personnalités invitées cette année figuraient notamment
M. Mark Walsh, Chef adjoint du Protocole au Département d’Etat américain,
et Mme. Michelle Kosinski, correspondante auprès de la Maison Blanche pour
la chaîne de télévision américaine CNN.
Rappelons que le « Meridian » est la plus importante organisation mondiale à
but non lucratif visant à faciliter les contacts et les échanges entre de hauts
responsables des principaux secteurs d’activité publics et privés de différents
pays pour améliorer la gouvernance économique et politique dans le monde.

De g à d: S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Amb. Ray Mahmood, Mme Capricia Marshall,
Mme Shaista Mahmood, M. Lorenzo Ravano
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Dîner en l’honneur du Comité des 200 (C200)
Créé en 1982, le Comité des 200 vise à encourager, privilégier et renforcer le rôle de leadership des femmes dans le domaine
des affaires en leur offrant un réseau de pairs et un soutien inégalés. L’association compte parmi ses membres plus de
400 femmes d’affaires, représentant plus d’une centaine d’entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en
Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Plus de 22% d’entre elles réalisent au moins 500 millions de dollars de
chiffre d’affaires par an et servent d’exemple à la prochaine génération de femmes qui aspirent à la réussite professionnelle.
Pour la première fois cette année, les membres du Comité ont été conviés à participer
à des dîners-rencontres organisés dans les Résidences de vingt femmes Ambassadeurs
à Washington, dans le cadre de l’Initiative « Dine Around ».
Le 23 octobre, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a ainsi organisé à sa Résidence une
réception suivie d’un dîner auxquels ont notamment participé Mme Judy Girard,
Présidente émérite des chaînes de télévision Food Network et Home&Garden
Television, Mme Christine Heffner, fondatrice du C200, Présidente de la société Hatch
Beauty et ancienne présidente et directrice-générale des entreprises Playboy,
Mme Renée James, Présidente d’Intel Corporation, et Mme Kathy Mazzarella,
Présidente et Directrice générale de Graybar Electric Company, une des plus grandes
entreprises américaines de distribution en gros de produits électriques et électroniques.

Conférence organisée par le « Women’s Foreign Policy Group »
Créé il y a 20 ans, le Women’s Foreign Policy Group (WFPG) est une association non partisane, à but non lucratif et à
vocation éducative, qui encourage l’engagement, le leadership, la visibilité et la participation des femmes à l’échelle
internationale.
Le 12 novembre, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle était l’invité d’honneur
d’une conférence qui s’est tenue au domicile de Monsieur McLarty,
ancien Chef de Cabinet du Président Clinton.
Au début de son allocution devant plus d’une soixantaine de représentantes des
milieux politique, d’affaires et caritatif de Washington et de New York,
l’Ambassadeur a rappelé que le 12 novembre était la date de naissance de l’actrice
américaine Grace Kelly, devenue Princesse Grace de Monaco, qui a été une
source personnelle d’inspiration tout au long de sa carrière.
Puis S.E. Mme Maccario Doyle a notamment indiqué que selon elle « les qualités
de leadership nécessitaient de savoir communiquer clairement les objectifs,
d’être à l’écoute des autres de manière réceptive, d’inspirer et de responsabiliser
les membres de son équipe ».

De g à d:
Mme Donna McLarty, Membre du Board WFPG,
Mme Patricia Ellis, Présidente du WFPG,
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle,
Mme Ann S. Stock, Présidente du Board WFPG

