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            Lettre de l’Ambassade   de Monaco à Washington 
 

Juillet-septembre 2015 

VISITES OFFICIELLES 

Discours de S.A.S. le Prince Albert II à l’ONU 

Le 26 septembre 2015, dans le cadre du 70e anniversaire de 

l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies et plus 

particulièrement à l’occasion du Sommet sur les Objectifs de 

Développement Durable à l’horizon 2030 (ODD), S.A.S. le Prince 

Souverain a prononcé une allocution. Devant plus de 160 Chefs 

d’État, et de Gouvernement, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a 

exprimé Sa détermination personnelle et celle de la Principauté, 

s’agissant de la réalisation des 17 objectifs adoptés par la 

communauté internationale, dont la fin de la pauvreté dans le monde, la lutte contre les changements climatiques, la création 

de villes et de communautés durables ainsi qu’une éducation de qualité. Réaffirmant Son engagement personnel en faveur 

d’océans sains et productifs, « régulateurs du climat et garants de services écosystémiques », Son Altesse Sérénissime a 

estimé que se priver de découvrir des richesses encore inexplorées dans les océans reviendrait à nier le potentiel inexploité 

de l’être humain. « Ayons le courage et donnons-nous les moyens de ne pas décevoir ceux qui voient toujours en l’océan 

une mer d’espoir. C’est la clé de notre survie, mais plus encore la responsabilité qui est la nôtre d’œuvrer à l’édification 

d’un monde plus équilibré, plus juste, plus durable », a-t-Il lancé de la tribune de l’ONU. 

S.A.S. le Prince Albert II a, par ailleurs, souligné l’attention particulière qu’accorde la Principauté de Monaco à la lutte pour 

un développement urbain durable. Précisant que Monaco avait opté pour des solutions écologiquement rationnelles, 

notamment dans les domaines des transports et de l’efficacité énergétique, S.A.S. le Prince a annoncé que la Principauté 

s’était fixée pour objectif une réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici à 2030 par rapport à 1990. 

Réaffirmant Son attachement aux valeurs du sport et de l’Olympisme, S.A.S. le Prince Albert II S’est également félicité que 

la vocation du sport à promouvoir le développement durable ait été reconnue par le Programme des ODD. Estimant que le 

sport était indissociable de la paix et du développement durable notamment parce qu’« il enseigne le respect de l’autre et la 

tolérance en invitant à donner le meilleur de soi-même », Son Altesse Sérénissime a souligné que ces qualités ne pouvaient 

qu’inciter les individus comme les peuples à se transcender pour transformer notre monde. 

Conscient de l’urgence qu’il y a à corriger nos excès qui ont exacerbé l’épuisement de la planète et à tourner notre attention 

vers la terre et les océans « féconds et salvateurs, instruments indispensables d’une prospérité durable », S.A.S. le Prince 

Albert II S’est engagé à promouvoir, en partenariat avec la société civile, « un développement harmonieux devant lutter 

contre la tyrannie de la pauvreté et restaurer la dignité des laissés pour compte et des victimes, toujours plus nombreuses, 

de conflits, d’extrémismes ou encore de catastrophes naturelles ». 

A la suite du discours prononcé par S.A.S. le Prince (intégralité : http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-

content/uploads/2015/09/monaco-statement1.pdf), l’ensemble de la Délégation s’est retrouvée, en Sa présence et celle de 

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures et la Coopération, pour un déjeuner offert par 

S.E. Mme Isabelle Picco, Représentant Permanent de Monaco auprès des Nations Unies. 

 

 

 

http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2015/09/monaco-statement1.pdf
http://www.unmultimedia.org/radio/french/wp-content/uploads/2015/09/monaco-statement1.pdf
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Visite de S.S. le Pape François à Washington DC 

Le 24 septembre, l’ensemble du Corps diplomatique accrédité à Washington DC a assisté au 

discours du Pape François au Congrès. Le Saint-Père s’est adressé aux élus du Sénat et de la 

Chambre des représentants américains en livrant un discours engagé, défendant tant 

l’environnement que l’abolition de la peine de mort. Il a appelé les 535 élus à mettre la finance, 

l'économie et la technologie au service de la maîtrise des défis que constituent les guerres, le 

changement climatique et les inégalités (pour lire l’intégralité du discours : 

http://www.politico.com/story/2015/09/pope-francis-speech-to-congress-transcript-text-

video-214016#ixzz3mfQpHcG7).  
 

La veille, l’Ambassadeur et M. Lorenzo Ravano, Conseiller, ont assisté à la messe 

que le Pape a célébrée au sanctuaire national de l'Immaculée Conception, au cours 

de laquelle il a canonisé le Bienheureux Junípero Serra, un franciscain espagnol qui 

évangélisa l'Ouest des Etats-Unis et donna une impulsion décisive au catholicisme 

dans le pays. Il est devenu, ainsi, le premier Saint hispanique proclamé pour l'Eglise 

américaine.  

SELECTION D’ACTIVITES DE L’AMBASSADE 

ENVIRONNEMENT 

Représentation de S.A.S. le Prince à l’occasion de la Soirée débat de « l’International 

Conservation Caucus Foundation » (ICCF) 

Le 28 septembre, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a représenté S.A.S. le Prince Souverain à 

une réception, suivie d’une conférence-débat sur l'importance des partenariats pour lutter 

efficacement contre la crise mondiale de braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages. 

Cet événement était organisé conjointement par l’ICCF, le Fonds pour l'Environnement 

Mondial (FEM) et la direction de l'Agence américaine pour le développement international 

(USAID). Plusieurs Chefs d’Etat africains se sont notamment exprimés au cours de la soirée, 

parmi lesquels le Président du Malawi, Peter Mutharika, et le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba (photo ci-dessus), 

qui a également présenté les programmes phares « Gabon vert et Gabon bleu » en faveur de la protection des forêts et des 

océans. Enfin, National Geographic a dévoilé le numéro de Septembre de son magazine et a annoncé le lancement d’une 

Unité d’enquête spéciale de la National Geographic Society consacrée aux crimes contre la faune. 

Conférence-débat « French-American Climate Talks »  

Le 22 septembre, une conférence-débat ayant pour titre « Innovation et 

Engagement du secteur privé » était organisée par l’Ambassade de France dans 

le cadre des « French-American Climate Talks » (FACTS). L’invitée 

d’honneur de cette conférence était Mme Christine Lagarde, Directrice 

Générale du FMI, qui a présenté l’idée d’une taxe carbone mondiale. Parmi les 

autres orateurs figuraient notamment M. Bertrand Badré, Directeur général et 

Directeur financier du Groupe de la Banque mondiale, Mme Laurence 

Tubiana, Représentante spéciale pour la COP21, M. Jonathan Maher, Vice-

President Corporate Social Responsibility & Sustainability à L'Oreal USA, et Kevin Rabinovitch, Global Sustainability 

Director, Mars Inc. Organisés par les Ambassades de France au Canada et aux Etats-Unis, les French-American Climate 

Talks visent à sensibiliser la société civile sur les problématiques du changement climatique. Après une première tournée 

dans 7 villes nord-américaines en 2014, 8 villes américaines et 4 villes canadiennes accueillent en 2015 des conférences 

FACTS, pour un total de 12 conférences abordant chacune des problématiques spécifiques liées au changement climatique.   

 

 

 

 

http://www.politico.com/story/2015/09/pope-francis-speech-to-congress-transcript-text-video-214016#ixzz3mfQpHcG7
http://www.politico.com/story/2015/09/pope-francis-speech-to-congress-transcript-text-video-214016#ixzz3mfQpHcG7
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Entretien avec le nouveau Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA) 

Le 13 août, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle, en sa qualité d’Observateur 

Permanent auprès de l’OEA, accompagnée de M. Lorenzo Ravano,                    

Observateur Permanent adjoint, s’est entretenue, au siège de l’OEA à Washington, 

avec M. Luis Almagro, nouveau Secrétaire Général de l’Organisation. Après lui 

avoir transmis les félicitations de S.A.S. le Prince Albert II et du Gouvernement de 

la Principauté pour sa récente nomination, l’Ambassadeur a fait part au Secrétaire 

Général d’une initiative monégasque conjointe avec la National Geographic Society, 

visant à organiser le 26 octobre prochain un forum dans le cadre des tables rondes 

politiques organisées par l’OEA sur un sujet d’intérêt particulier pour                            

S.A.S. le Prince Albert II : la préservation des océans et la protection de 

l’environnement marin. M. Almagro s’est montré très favorable à cette initiative. 

 

Ce forum, qui s’inscrit dans le cadre d’importantes manifestations 

internationales sur le changement climatique et la préservation de 

l’environnement marin, notamment la conférence « Nos Océans » 

au Chili en octobre en présence de S.A.S. le Prince, et la Conférence 

des Nations Unies sur le climat à Paris en décembre (COP21), 

marquera également la 5e année de l’admission de la Principauté au 

statut d’Observateur auprès de l’Organisation des Etats américains. 

Le forum, qui aura lieu au siège de l’OEA, accueillera des experts 

des questions d’environnement, des représentants diplomatiques, 

d’ONG de la région et le grand public. Le but principal de cette 

initiative est de lancer les bases en vue de la création d’un groupe 

de travail interaméricain pour les océans (Inter-American Task 

Force for the Oceans). 

 

RESEAU CONSULAIRE DE MONACO AUX ETATS-UNIS 

Nomination à Miami 

Par Ordonnance Souveraine du 6 juillet 2015, S.A.S. le Prince Albert II a nommé M. Tomas Abreu en 

qualité de Consul honoraire de Monaco à Miami (Floride). Rappelons qu’il succède à Mme Michelle 

Kessler et que M. Abreu était Vice-consul de Monaco à Miami depuis août 2009. Il a travaillé pour 

Citibank à Caracas et à Miami pendant de nombreuses années, puis est devenu propriétaire d'un hôtel.  

Il est actuellement à la retraite et participe activement à des activités civiques, commerciales et 

consulaires en Floride. M. Abreu se rend fréquemment en Principauté où sa mère et sa sœur vivent depuis 

plus de 25 ans. L’Ambassade est heureuse de continuer à collaborer avec M. Abreu et saisit cette occasion pour remercier 

chaleureusement Mme Michelle Kessler de sa contribution et de sa coopération en sa qualité de Consul honoraire. 

 
S.E. Mme Maguy Maccario Doyle et M. Luis Almagro 
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Nomination à Boston 

Par Ordonnance Souveraine du 11 août 2015, S.A.S. le Prince Albert II a nommé Mme Rina Spence 

en qualité de Consul honoraire de Monaco à Boston (Massachusetts). Résidant à Boston depuis 

longtemps et diplômée de Harvard, Mme Rina Spence a effectué une brillante carrière dans les 

domaines de services de santé et de la gestion des hôpitaux. Mme Spence a notamment été la première 

femme à occuper le poste de Président de la société Emerson Healthcare, inc, ainsi que la première 

femme à diriger un hôpital dans l’Etat du Massachusetts. Son engagement pour la santé des femmes 

a permis à Mme Spence de devenir un entrepreneur reconnu dans ce secteur. En 1994, elle a fondé le 

Spence Center pour la santé des femmes et en 1999, iEmily.com, une société Internet d’information 

de santé et de bien-être pour les adolescentes. Siégeant dans de nombreux Conseils d’administration 

académiques, elle est également Présidente du Commercial Club de Boston où elle accueille d'éminents conférenciers du 

gouvernement et des milieux des affaires, de la finance et de la culture. Rina Spence est mariée à Gary Countryman avec 

lequel elle partage son temps entre Boston, le Cap Ferrat et Monaco. Elle est membre du Yacht Club, de l’Automobile Club 

et de la Société nautique de Monaco.  

RECEPTION ANNUELLE DE L’AMBASSADE 

Le 7 juillet, plus de 90 personnalités étaient invitées à la Résidence de l’Ambassadeur de Monaco à Washington à l’occasion 

de la célébration du 10e anniversaire de l’accession au trône de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Les invités, 

représentant les milieux diplomatiques, politiques, d’affaires, médiatiques, sociaux et écologiques ont entendu                        

S.E. Mme Maccario-Doyle rappeler notamment quelques-uns des remarquables projets réalisés au cours des 10 dernières 

années écoulées. Le combat de S.A.S. le Prince Albert II contre le réchauffement climatique ainsi que celui pour la 

protection de l’habitat marin, s’est traduit, entre autres, par la création de la Sa Fondation qui finance depuis 2006 des 

centaines de projets de conservation et de préservation écologique dans le monde. L’Ambassadeur a également évoqué le 

renforcement du rayonnement politique et économique de la Principauté dans le monde qui se concrétise notamment, par 

une présence diplomatique accrue, comme par exemple, par l’admission, il y a cinq ans, de la Principauté à l’Organisation 

des Etats américains (OEA) en qualité d’Etat Observateur et l’ouverture, en 2006, d’une Ambassade de la Principauté de 

Monaco à Washington DC. L’Ambassadeur a rappelé qu’à titre personnel, S.A.S. le Prince Souverain avait également connu 

de grands évènements familiaux pendant cette période, Son mariage avec S.A.S. la Princesse Charlène et la naissance, en 

décembre dernier, du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.  

Le Chef du Protocole des Etats-Unis, l’Ambassadeur Peter Selfridge et son épouse Parita, ainsi que l’Ambassadeur de 

France, S.E.M. Gérard Araud, ont  participé à cette réception, en présence d’autres Ambassadeurs et représentants de pays 

comme l’Argentine, la Barbade, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Liechtenstein, le Mexique, le Pérou, le Paraguay,          

le Portugal, Trinité-et-Tobago, et le Yémen (Voir communiqué en fin de lettre). 

FONDATIONS 

Fondation Prince Albert II-Canada : Visite de S.A.S. le Prince Souverain à Toronto 

Le 9 septembre, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco s’est rendu à Toronto, dans 

l’Ontario (Canada), à l’occasion d’un dîner de gala donné au profit de Sa Fondation, 

et plus particulièrement consacré à deux programmes : le Pew Charitable Trust et 

Students on Ice. Organisé, à la veille de la cérémonie d’ouverture du 40e Festival 

international du film de Toronto (TIFF), par Mme Monica Bacardi, membre du 

Comité de développement de la Fondation Albert II, cet évènement a permis de 

sensibiliser et d’impliquer, par leurs contributions au financement de ces 

programmes, de nombreuses vedettes du grand écran, comme Paul Sorvino, Martin 

Short ou Danny Trejo, des sportifs de renom, comme Lennox Lewis, ancien champion 

du monde des poids lourds, ou des artistes mondialement connus, comme la chanteuse 

Diana Ross, qui s’est produite sur scène à cette occasion.   

 
S.A.S. le Prince Albert II, 

Mme Monika Bacardi et M. Andrea Lervolino, 

co-fondateurs de AMBI Pictures 
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Dans un entretien accordé à Monaco Info, S.A.S. le Prince Albert II S’est félicité de la mobilisation du cinéma pour les 

causes environnementales, confirmant que les fonds récoltés à l’occasion du dîner de gala devraient permettre à                         

Sa Fondation et à sa branche canadienne d’aider non seulement des programmes comme Students on Ice, désormais bien 

connu en Principauté, mais aussi d’autres programmes dans l’Arctique canadien et ailleurs. « C’est avec un grand 

enthousiasme et beaucoup d’optimisme que je suis ici à Toronto », a indiqué le Prince Souverain. Pour sa part, Mme. Bacardi 

a estimé que cette soirée de gala contribuerait à rapprocher les milieux du cinéma des grandes problématiques de notre 

temps, dont la protection de l’environnement. « Tous ensemble nous devons essayer d’édifier un monde meilleur, et c’est 

ce qu’e nous essayons de faire », a-t-elle déclaré.  

Dans la matinée, S.A.S. le Prince Albert II a présidé la réunion annuelle du Conseil d’administration de Students on Ice, 

afin de faire le point sur les activités de l’année écoulée ainsi que sur les projets à venir. Students on Ice est une organisation 

basée au Canada qui accueille, tous les ans, à bord d’un bateau, des élèves venus des quatre coins de la planète, dont deux 

étudiants de la Principauté, pour une expédition maritime en Arctique ou Antarctique. Ce périple vise à sensibiliser les 

jeunes générations aux questions relatives à la protection de l’environnement. « C’est la 15e année que nous organisons des 

expéditions polaires et le changement climatique est visible », a souligné M. Geoff Green, Président-fondateur de Students 

on Ice. « Les glaciers changent et lorsqu’on voit cela directement, cela vous incite à faire quelque chose pour arrêter le 

réchauffement climatique. Si nous pouvons offrir une telle expérience aux jeunes, il sera possible de changer leurs 

perspectives, leurs connaissances et leur futur », a-t-il ajouté. En 15 ans, le programme a accueilli près de 3.000 étudiants 

de 55 pays. La prochaine expédition prévue en juillet 2016 mettra le cap sur le Groenland. 

Evoquant le Pew Charitable Trust, l’autre programme bénéficiant de l’opération de collecte de fonds lors de ladite soirée 

de gala, l’Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle, a souligné au 

journaliste de Monaco Info que ce projet visait dans l’immédiat à développer des aires marines protégées dans le détroit du 

Lancaster, au Canada, mais ambitionnait en fait d’établir des aires marines protégées sur 10% de la surface maritime de 

l’Arctique canadien d’ici à 2017, année qui marquera le 150e anniversaire de la constitution de la Confédération canadienne. 

Reportage Monaco Info : http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Le-Replay/Videos/JT-Monaco-Info-du-

jeudi-10-septembre.   

Fondation Princesse Grace-USA : Soirée de gala et remise des Prix 

S.E. Mme Maguy Maccario-Doyle, Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada et membre du Comité directeur 

du gala, a assisté le 5 septembre à la soirée de gala de la Fondation Princesse Grace-USA. Pour la première fois depuis sa 

création, il y a 33 ans, le Gala annuel de remise des Prix de la Fondation s’est déroulé à Monaco, dans la Cour d’Honneur 

du Palais Princier. Placée sous l’égide de LL.AA.SS le Prince Albert II et la Princesse Charlène, et réunissant de nombreux 

invités venus des Etats-Unis, cette soirée prestigieuse a permis de recueillir des fonds au profit de la Fondation Princesse 

Grace-USA, et, pour la première fois, de la Fondation Princesse Grace de Monaco.   

La Fondation Princesse Grace-USA a remis cette année son Prix                               

Prince Rainier III à l’icône du cinéma américain Robert Redford et à son épouse, 

l’artiste Sibylle Szaggars, pour leur contribution 

exceptionnelle aux arts. Intervenant à cette occasion, 

S.A.S. le Prince Albert II S’est félicité de la synergie qui 

existe entre la Fondation Princesse Grace-USA et 

l’Institut Sundance de Robert Redford. A ce jour,                      

58 lauréats du Prix Princesse Grace ont vu 131 de leurs 

projets acceptés par le Festival du film et les laboratoires 

cinématographiques de Sundance. 

Par ailleurs, le producteur et scénariste de télévision Cary Fukunaga a été distingué par la statuette 

du Prix Princesse Grace pour son remarquable succès dans l’industrie du cinéma et de la télévision. 

M. Fukunaga avait précédemment reçu le Prix Princesse Grace en tant qu’artiste émergent. 

 

 
Discours de Robert Redford et Sibylle Szaggars 

 
Cary Fukunaga  

et Daniella Perez Lopez 

http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Le-Replay/Videos/JT-Monaco-Info-du-jeudi-10-septembre
http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Le-Replay/Videos/JT-Monaco-Info-du-jeudi-10-septembre
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Enfin, la Fondation Princess Grace-USA a remis à l’occasion de la 33e cérémonie annuelle 

qui s’est déroulée le 25 septembre lors d’un déjeuner organisé dans un restaurant new-

yorkais, les autres Prix Princesse Grace 2015. La cérémonie qui a récompensé 21 artistes 

émergents aux Etats-Unis dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma, a eu lieu 

en présence de S.A.S. le Prince Albert II et de l’Ambassadeur. L’évènement a été organisé 

par des lauréats précédents et des personnalités influentes dans le domaine des arts, 

comme Robert Battle de Alvin Ailey American Theater, Leslie Odom Jr. de la comédie 

musicale de Broadway « Hamilton », le cinéaste David Riker et l’actrice Nilaja Sun du feuilleton télévisé « Madam 

Secretary ».   

Rappelons que la Fondation Princesse Grace-USA est une organisation à but non lucratif dont le siège est à New York.           

Elle a été créée en 1982 par le Prince Rainier III de Monaco en hommage à l’œuvre exceptionnelle de la Princesse Grace, 

qui a joué un rôle capital dans le développement sous toutes ses formes de l’expression artistique en Principauté.                      

La Fondation apporte un soutien financier aux artistes émergents au moyen de subventions et de bourses d’études.          

Depuis sa création, elle a octroyé près de 13 millions de dollars à quelques 900 récipiendaires. 

 

La Fondation Princesse Grace de Monaco, créée en 1964 par le Prince Rainier III et la Princesse Grace de Monaco, est une 

œuvre internationale de bienfaisance à vocation charitable, culturelle et philanthropique. Depuis le décès de la Princesse 

Grace en 1982, la Fondation est présidée par S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre. 

 



Ambassade de Monaco à Washington DC 

Réception en l’honneur du 

10e anniversaire de l’Avènement de S.A.S. le Prince Albert II 

 
Communiqué de Presse 

 

L’Ambassade de Monaco à Washington, D.C. a organisé le 7 juillet dernier une réception 

en l’honneur du 10e anniversaire de l’Avènement de S.A.S. le Prince Albert II.                    

Une centaine d’invités étaient conviés à la Résidence de l’Ambassadeur afin de marquer 

cet anniversaire important. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment 

l’Ambassadeur Peter Selfridge, Chef du Protocole des Etats-Unis, S.E.M. Gérard Araud, 

Ambassadeur de France aux Etats-Unis, plusieurs membres du Corps diplomatique 

accrédités à Washington (la Barbade, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Italie, Principauté 

du Liechtenstein, Paraguay, Portugal…), des Représentants du Département d’Etat, des 

milieux économiques et financiers, des cercles culturels et scientifiques, ainsi que des 

Organisations non-gouvernementales œuvrant dans les domaines de l’environnement et de l’égalité des genres.  

Dans son discours, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a fait un tour d’horizon des nombreuses réalisations accomplies tout au 

long de cette décennie. Au plan international, l’Ambassadeur a notamment évoqué l’ouverture de l’Ambassade de Monaco à 

Washington, l’instauration de relations diplomatiques avec de nombreux pays, l’accréditation de nombreux Ambassadeurs 

étrangers à Monaco, et les visites officielles de chefs d’état en Principauté, dont celles des Présidents Nicolas Sarkozy et 

François Hollande. Elle a également rendu hommage à l’engagement sur la scène internationale de S.A.S. le Prince Albert II, 

tant personnellement qu’au travers de Sa Fondation, en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation 

des milieux marins. La participation du Prince Souverain à la conférence « Our Ocean » en juin 2014 à l’invitation du Secrétaire 

d’Etat américain John Kerry ainsi que l’implication de Sa Fondation dans le projet de tour du monde de l’avion à énergie solaire 

« Solar Impulse » ont été cités en exemple. 

Au plan interne, l’Ambassadeur a rappelé l’ouverture du nouveau Yacht Club de Monaco projeté par l’architecte américain 

Norman Foster, les travaux d’aménagement en cours du quartier du Casino, ainsi que les grands projets à venir comme 

l’extension en mer au Larvotto.  

Concernant la Famille Princière, S.E. Mme Maccario Doyle s’est réjouie des heureux événements qu’ont constitué les 

fiançailles suivies du mariage de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène, ainsi que les naissances de                

LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.  

Enfin, l’Ambassadeur a conclu en racontant une anecdote historique : « Au cours d’une visite de S.A.S. le Prince Albert II à la 

nation Lakota, le Chef de la Tribu a conféré à S.A.S. le Prince le titre de Citoyen d’Honneur et lui a donné le nom d’Oyate 

Takolakapi, c'est-à-dire Ami de toutes les Nations, une vertu que possède incontestablement le Prince Souverain de Monaco » 

a-t-elle déclaré.  
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