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21e réunion de la Commission consultative de l’Organisation internationale de 

Télécommunications par Satellite (ITSO) à Washington 

S.E. Mme Maccario-Doyle, Ambassadeur de Monaco,

accompagnée de Mme Karine Médecin, Conseiller à

l’Ambassade, ont assisté, les 8 et 9 février, aux réunions

préparatoires de la 38e Assemblée des Parties de l’ITSO (qui

se tiendra du 13 au 15 juin prochain à Washington). La

Principauté de Monaco en sa qualité d’observateur, et

nommée responsable pour la Région B (Europe), a examiné

avec les 50 participants les questions posées par l’accord

concernant le rapprochement INTELSAT/ONEWEB, la

politique générale et les objectifs de l’ITSO, ainsi que les

travaux préparatoires sur l’avenir de l’Accord ITSO.

S.E. Madame Maccario-Doyle a participé, le 22 janvier, à un

déjeuner pendant lequel l’Ambassadeur d’Italie

S.E.M. Armando Varricchio a pris la parole pour présenter les

objectifs de son Gouvernement, accordant une attention toute

particulière aux principaux et longs conflits qui touchent de

nombreuses régions en Europe, notamment la crise en

Ukraine, et à l’importance de la dimension méditerranéenne

de l’OSCE sous toutes ses formes. Cette allocution a été

suivie d’une intervention de l’Ambassadeur des États-Unis au

Tadjikistan, S.E. Madame Elisabeth Millard.

L’Ambassade d’Italie célèbre son accession à la

Présidence à l’Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe (OSCE) :

De g à d:  M. Dietmar Plesse, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle, 

M. Patrick Masambu, Directeur Général de l’ITSO

S.E.M. Armando Varricchio
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Dîner à la résidence de l’Ambassadeur de Jordanie 

Pour marquer la montée du « leadership » féminin,

l’Ambassadeur de Jordanie, S.E. Mme Dina Kawar, a offert, à sa

résidence, le 27 mars dernier, un dîner en l’honneur du Ministre

des Transports des États-Unis, l’Honorable Elaine Chao.

Cette soirée a réuni les personnalités les plus marquantes du

Département des Transports ainsi qu’une quinzaine

d’Ambassadeurs femmes, dont Mme Maccario-Doyle, pour une

discussion-débat sur des sujets tels que : la refonte de

l’infrastructure américaine, le développement de voitures

autonomes, l’usage de drones commerciaux ainsi que l’accueil

des voyageurs étrangers et le futur des transports aériens.

Dîner en l’honneur de Julie Kent, Directrice des Ballets de Washington et de la 

chorégraphe, Gemma Bond

Le 25 janvier, S.E. Mme Maccario-Doyle,

Ambassadeur de Monaco, a organisé une réception

suivie d’un dîner à sa Résidence, en l’honneur de

Julie Kent, directeur artistique des Ballets de

Washington et de Gemma Bond, chorégraphe des

ballets “Untitled” et “Three World Premieres” et

lauréate du Prix 2017 de la Fondation Princess Grace-

USA. Parmi les invités présents, Brooklyn Mack,

danseur du Corps des Ballets de Washington,

également lauréat en 2007 d’une bourse de dance de

la Fondation Princess Grace-USA, Marsha Nelms

Muawwad, Présidente du Comité des femmes des

Ballets de Washington, et Toby Boshak, Directrice

exécutive de la Fondation Princess Grace-USA.

L’Honorable Elaine Chao,

Ministre des Transports des Etats-Unis
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Intervention au Programme du « Women’s Leadership » dans le cadre diplomatique

Le 29 mars, S.E. Mme Maccario-Doyle a

participé, en compagnie des Ambassadeurs

d’Oman, du Niger, du Kosovo et du Rwanda en

poste à Washington, à une discussion-débat

ayant pour thème ”Leadership diplomatique par

les femmes”.

Le débat, suivi par de nombreuses étudiantes,

a été organisé par Mary Buckley, Directrice du

“Women’s Leadership Program

Elisabeth J. Somers”, et animé par l’ancienne

Sous-secrétaire d’État américaine à la

Diplomatie et aux Affaires publique Tara

Sonenshine. Il a tourné, notamment, autour

des questions ayant trait à l’évolution du rôle de la femme en matière de gouvernance dans

chacun des pays représentés au débat, aux facteurs qui ont poussé les ambassadeurs

présents à représenter leur pays à l’étranger, aux défis que rencontrent les ambassadrices

dans l’exercice de leurs fonctions, et aux moyens qu’elles utilisent pour encourager d’autres

femmes à occuper des postes de haute responsabilité.

Le “Women’s Leadership Program” est un programme d’apprentissage d’un an destiné aux

étudiantes de première année qui font leurs études à l’Université de Washington, dans la

capitale fédérale américaine. Le programme porte le nom d’Elizabeth Somers, professeure de

collège américaine qui, vers la fin du 19e siècle, a créé un établissement d’enseignement

réservé exclusivement à l’éducation des jeunes filles préparant leur entrée à l’université.

Aujourd’hui les cours et colloques du programme portent sur l’exploration et le développement

du rôle de leader des femmes dans différents domaines. Le programme facilite par ailleurs

des échanges entre étudiantes et femmes qui ont à leur actif des réalisations importantes et

occupent des postes de direction dans leurs domaines respectifs
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La Principauté se joint au Tricentenaire de la Nouvelle-Orléans et

commémore son lien historique avec cette ville de la Louisiane, lieu de

À cette occasion, les deux Chefs de l’Hôtel Hermitage de

Monaco, Benoît Witz et Luc Gamel ont rejoint leur collègue, le

Chef Yvan Didelot, pour régaler plus de 300 convives lors du

Grand Dîner de Gala organisé chaque année par la

compagnie.

Durant la semaine, les deux Chefs ont collaboré avec le Chef

Pete Page de l’Hôtel NOPSI, proposant, tous les jours, un

menu ainsi qu’un dîner de VIP mettant en valeur les

barbajuans et la cuisine monégasque.

Place aussi à la photographie, d’une part avec l’exposition

« Monaco Legends » à l’Hôtel NOPSI. Cette exposition

présente des photos noir et blanc de quelques-unes des plus

grandes célébrités et vedettes internationales qui ont visité la

Principauté au fil du temps.

Et, d’autre part, au vernissage, dans une ambiance Jazz, de

l’exposition « Inside » de la monégasque Alice Blangero dans

une des galeries du Quartier Français, the Angela King

Gallery. Une très belle collection qui permet d’apprécier le

regard inédit que porte la photographe officielle des Ballets sur

l’univers de la dance.

Premier pays a participé aux festivités, la Principauté de

Monaco, par le truchement de son ambassade aux

Etats-Unis en collaboration avec le Consulat Général de

Monaco à New York, a, du 20 au 25 février, organisé la

semaine « Monaco Takes New Orleans ». Cet événement a

permis d’accueillir les Ballets de Monte-Carlo, invités par la

Compagnie des Ballets de la Nouvelle-Orléans pour

présenter : Roméo et Juliette - une création de

Jean-Christophe Maillot.

naissance de la Princesse Alice de Monaco en 1857.

Jeff Strout - © Embassy of Monaco 2018

Photos by Jeff Strout - © Embassy of Monaco 2018
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« Monaco Takes New Orleans » …Suite 

Un autre grand moment : le dîner exclusif

organisé par le Consul Honoraire de Monaco, M.

Calvin Fayard et son épouse Frances, qui ont

ouvert leur maison historique à la délégation

monégasque et, notamment, au Maire Mitch

Landrieu et son épouse Cheryl Landrieu.

La Fondation Princesse Grace-USA, pour sa

part, a organisé, pour ses donateurs potentiels,

une rencontre avec Jon Goff, artiste primé par la

Fondation, qui présentait un de ses films au

“Contemporary Art Museum” de la Nouvelle-

Orléans.

Une semaine réussie, des liens et des plaisirs

partagés dans une ambiance festive si

caractéristique de la Nouvelle-Orléans, avec une

participation prévue des représentants de la

grande métropole de la Louisiane en Principauté

en novembre prochain pour le Festival de Jazz et

le Marché de Noël.

Toutes les photos de la semaine sont 

disponibles sur le site Flickr de l’Ambassade. 

Jean Christophe Maillot et S.E. Mme Maguy Maccario Doyle

De g à d: Mme Alice Blangero, l’Hon. Mitch Landrieu, 

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle

Voir le site « Monaco Takes New Orleans »

https://goo.gl/nLbpR1

Jeff Strout - © Emb. of Monaco 2018

Jeff Strout - © Emb. of Monaco 2018

Jeff Strout - © Emb. of Monaco 2018

https://www.flickr.com/photos/136635889@N07/albums
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
https://goo.gl/nLbpR1
http://www.monacoeventsusa.com/monaco-takes-new-orleans
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Visite de S.A.S. le Prince Albert II à Palm Beach ( Floride ) 

et à la Nouvelle-Orléans ( Louisiane )

Premier sommet annuel du « Monaco Private Label » aux États-Unis

Un déjeuner-débat, animé par M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de

l’Économie, a ponctué l’événement. Le Sommet MPL s’est conclu, par un dîner de gala caritatif en présence

de S.A.S. le Prince Souverain au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le montant récolté à

l’occasion de cette soirée, environ 130 000 dollars, permettra de financer trois projets soutenus par la

Fondation : un programme de lutte contre la pollution plastique en Méditerranée, une opération d’accès à

l’eau potable au Guatemala, et, enfin, une action de sauvegarde de l’ibis chauve, oiseau en voie de

disparition.

En outre, étaient également présents dans la délégation monégasque, S.E.M. Bernard Fautrier,

Vice-président Administrateur délégué de la Fondation Albert II, M. Michel Bouquier organisateur du sommet

MPL et Conseiller Technique du Monaco Private Label au Département des Finances et de l’Économie,

ainsi que l’Ambassadeur de Monaco aux États-Unis, S.E. Mme Maccario-Doyle.

Créé en 2009 à l’initiative du Gouvernement Princier, Monaco Private Label, a pour vocation de présenter la

Principauté à une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat. La carte MPL est uniquement accessible sur

invitation et chaque récipiendaire est identifié et proposé par le réseau consulaire et les Ambassades de la

Principauté à l’étranger.

C’est d’abord à Palm Beach que S.A.S. le Prince Souverain

a participé au 6e Sommet annuel de Monaco Private Label

(MPL), qui s’est tenu du 16 au 18 mars, dans la célèbre

station balnéaire de Floride. Axée sur le thème de

l’innovation, la manifestation a permis à la délégation

monégasque de faire connaître la Principauté dans le

contexte économique mondial et de présenter à quelque

250 entrepreneurs de 24 pays les nombreux atouts de

Monaco ainsi que les mesures prises par les autorités

monégasques en faveur de futurs investisseurs. Pour cette

première édition brillamment organisée à l’étranger, les

membres du Club MPL ont notamment été conviés à une

table ronde consacrée à l’innovation et aux nouvelles

technologies.
©DR

S.A.S. le Prince Albert II avec M. Michel Bouquier (gauche) 

et S.E.M. Bernard Fautrier
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Tricentenaire de la Nouvelle Orleans :  Visite Princière pour célébrer liens 

historiques et d’amitié 

Le lendemain, 18 mars, S.A.S le Prince s’est rendu à la

Nouvelle-Orléans, lieu de naissance de la Princesse Alice, pour

dévoiler la plaque commémorative signalant la maison

d’enfance de la princesse au 910 Royal Street.

Alice Heine (née le 10 février 1857) est devenue la première

Princesse américaine de Monaco lorsque, en 1889, elle épousa

le Prince Albert Ier de Monaco. Grâce aux recherches

approfondies de l’Ambassade, l’acte de naissance de la

princesse et le lieu de la maison de la famille Heine ont pu être

retracés, inscrivant ainsi la Principauté dans l’histoire

particulièrement riche de la Nouvelle Orléans.

Lors de son interview avec Monaco Info, le Souverain a déclaré:

« C’est un moment très émouvant de visiter cette maison

restaurée dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, de

penser que la Princesse de Monaco est non seulement née

dans cette maison, mais qu’elle y a vécu quelques années, et de

recréer ce lien avec la Nouvelle-Orléans et la Principauté. C’était

important de le faire aussi en cette année de Tricentenaire de la

Nouvelle-Orléans, de penser qu’il y aura une plaque pour

rappeler ces lieux historiques. C’est une grande satisfaction et

une grande joie et j’espère que cela permettra d’autres

échanges dans le futur. »

Pour cet événement S.A.S le Prince Souverain, accompagné de

S.E. M. Bernard Fautrier, Vice-président Administrateur délégué

de la Fondation Albert II de Monaco, du colonel Bruno

Philipponnat, chargé de mission, de S.E. Mme Maccario-Doyle,

Ambassadeur de Monaco aux États-Unis, et de M. Calvin

Fayard, le Consul Honoraire de Monaco, a été accueilli par le

Gouverneur de la Louisiane, l’Honorable M. John Bel Edwards

et son épouse.

Photos by Jeff Strout - © Emb. of Monaco 2018
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Suite… 

Lors de la réception, dans la maison d’enfance de

la Princesse Alice, Mme Cheryl Landrieu, épouse

du Maire, a remis les Clés de la ville à S.A.S. le

Prince Souverain avant de procéder à un échange

de cadeaux entre les deux délégations.

Le même jour, toujours à la Nouvelle-Orléans,

S.E. Mme Maccario-Doyle a rencontré

l’association “Krew of Muses”, créatrice des

premiers “chars “ locaux jamais construits par des

femmes.

Fondée en 2000 par Staci Rosenberg,

l’association compte désormais plus de 1500

femmes membres qui ont présenté 28 chars lors

du récent Mardi Gras. L’objectif de “Krew Muses”

est de transformer les traditions locales, en

rendant populaires les défilés de chars conçus par

des femmes qui se démarquent par leurs thèmes

satiriques et leurs fameuses chaussures décorées

de paillettes qu’elles jettent dans la foule.

M. Mark Romig et S.A.S. le Prince Souverain

Mme Cheryl Landrieu et S.A.S. le Prince Souverain 

De g à d: Mme & l’Hon John Bel Edwards, 

S.A.S. le Prince Souverain, Mme Cheryl Landrieu. Photos by Jeff Strout - © Emb. of Monaco 2018
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Suivez l’actualité de l’Ambassade

sur les réseaux sociaux

EmbassyofMonacoDC

MonacoEmbassyDC

embmonacowdc

MonacoEmbWDC

http://twitter.com/MonacoEmbassyDC
http://www.flickr.com/photos/136635889@N07/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
http://www.facebook.com/EmbassyofMonacoDC/
https://www.instagram.com/MonacoEmbassyDC/
https://www.instagram.com/embmonacowdc/
https://www.flickr.com/photos/136635889@N07

