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LE NOUVEAU VISAGE DE L’ADMINISTRATION TRUMP 

Depuis son élection, le 8 novembre, Donald Trump, et son Vice-président Mike Pence, composent la future équipe qui 

siègera à Washington à partir du 20 janvier 2017. Leur tâche est titanesque, car plus de 3.600 postes administratifs sont à 

considérer, dont 662 postes clés. A ce jour, seuls 19 de ces postes ont été pourvus. Ces nominations devront encore être 

confirmées par le Sénat, contrôlé par les Républicains, après l’entrée en fonction du nouveau Congrès, le 3 janvier, soit deux 

semaines avant l’investiture de M. Donald Trump à la Maison Blanche.  

Certes, les prises de position publiques du Président élu pendant la campagne électorale sont à manier avec prudence, 

certaines de ses propositions demeurant irréalisables comme l’expulsion forcée de 11 à 12 millions de sans-papiers.                 

Pour autant, les nominations annoncées à ce jour offrent une première indication des grandes tendances qui devraient 

marquer le premier mandat de la présidence Trump. Les nominations peuvent être regroupées en trois catégories distinctes : 

les « élites » de la finance et du monde des affaires, les anciens militaires, et les conservateurs. Donald Trump n’a cessé de 

dénoncer lors de sa campagne les élites de la finance et les liens étroits qui les unissent à son adversaire démocrate à la 

présidence, Hillary Clinton. Pourtant, la nouvelle équipe gouvernementale constituée par M. Trump fait la part belle aux 

hommes et femmes d’affaires, souvent multimillionnaires... 

 M. Rex Tillerson, Secrétaire d’Etat  

Patron du géant pétrolier Exxon/Mobil et néophyte en matière de relations internationales, M. Tillerson 

a été nommé à la tête de la diplomatie américaine. Son principal atout, aux yeux de M. Trump,                    

est également son principal talon d’Achille, selon de nombreux membres du Congrès américain :                

celui d’avoir côtoyé de trop près le Président russe Vladimir Poutine. Certes, M. Tillerson n’a jamais eu 

l’occasion d’exposer sa vision du monde, mais il a pris position contre les sanctions adoptées envers          

la Russie après l’annexion de la Crimée en 2014. La même année, il s’est rendu à un sommet sur l’énergie 

à Moscou et y avait rencontré Igor Setchine, patron de Rosneft, le principal producteur de pétrole russe, et un proche du 

Président Poutine visé par ces sanctions, au moment même où l’administration américaine tentait d’éviter des visites de cet 

ordre. Les deux multinationales ont conclu des projets d’exploration pétrolière dans l’Arctique russe : une éventuelle levée 

des sanctions contre la Russie leur permettrait de mener à bien ces projets, notamment dans la mer de Kara. Le Président 

Poutine ne s’y est d’ailleurs par trompé en remettant à M. Tillerson la plus haute distinction pour un civil, l’ordre de l’Amitié. 

Cette proximité risque toutefois de s’avérer à double tranchant au moment du vote de confirmation par le Sénat, la Chambre 

haute du Congrès. La classe politique américaine dans son ensemble, y compris du côté républicain, accuse en effet de 

manière de plus en plus véhémente Moscou d’ingérence dans la récente élection remportée par M. Trump. 

 M. Wilbur Ross, Ministre du Commerce 

L’une des figures de Wall Street, M. Ross a été choisi comme Ministre du Commerce. Fondateur d’un 

fonds d’investissement dans les entreprises non cotées, sa fortune est estimée à environ 2,5 milliards de 

dollars (2,3 milliards d’euros). Il a participé à l’élaboration des propositions de M. Trump en matière 

commerciale durant la campagne électorale, notamment en ce qui concerne la dénonciation de l’accord 

de libre-échange nord-américain (NAFTA) et l’entrée de la Chine au sein de l’Organisation mondiale du 

commerce. 

 

 

   



    2 

 

 

 

 

 

 M. Steven Mnuchin, Secrétaire au Trésor 

Ancien de Goldman Sachs, l’une des principales banques d’investissement américaine, et directeur 

financier de la campagne de M. Trump, M. Mnuchin a été choisi pour le poste de Ministre des Finances 

(Treasure Secretary). Le nouveau grand argentier a fait fortune en rachetant la banque californienne 

IndyMac pendant la crise financière de 2008 avant de la revendre quelques années plus tard, dégageant 

une plus-value de près de 2 milliards de dollars. 

 Mme Betsy DeVos, Ministre de l’Education 

Richissime philanthrope conservatrice et ardente républicaine, Mme Betsy DeVos dirigera le Ministère 

de l’Education. Farouche partisane du droit à choisir entre école publique, privée et enseignement                     

à la maison, Mme DeVos est mariée à Dick DeVos, 88e fortune américaine selon Forbes Magazine,              

avec 5,1 milliards de dollars. 

 Mme Linda McMahon, Small Business Administration 

Redoutable femme d’affaires, Linda McMahon sera à la tête de la Small Business Administration.         

Cet organisme indépendant d’aide, de conseil et de protection des petites entreprises chapeaute quelque 

28 millions de sociétés, qui emploient près de la moitié des travailleurs du secteur privé américain.             

Mme MacMahon a notamment dirigé entre 1994 et 2010 la World Wrestling Entertainment, entreprise 

spécialisée dans l’organisation de matches de catch. 

 M. Andy Puzder, Ministre du travail 

PDG d’une chaîne de restauration rapide, M. Puzder s’est imposé ces dernières années comme un 

farouche adversaire du relèvement du salaire minimum, de l’amélioration des conditions de travail des 

salariés dans la restauration et de la généralisation de la couverture santé.  

 

Les anciens militaires forment le second groupe important de la future équipe gouvernementale mise en place par M. Trump. 

En effet, celle-ci devrait compter au moins trois anciens généraux, une situation inédite, qui commence à soulever des 

inquiétudes politiques, notamment côté démocrate.  

 Le Général Michael Flynn, Conseiller à la sécurité nationale 

Ancien chef du renseignement militaire, le Général Michael Flynn aura désormais l’oreille attentive du 

Président pour toutes les questions concernant la sécurité nationale. Ses missions successives en Irak           

et en Afghanistan l’ont convaincu d’un impératif absolu : la lutte contre le djihadisme.                                   

Sa nomination n’a pas besoin d’être confirmée par le Sénat. 

 Le Général James Mattis, Ministre de la défense 

Si le Sénat accepte sa désignation, le Général Mattis sera le premier ex-général à diriger le Pentagone 

(Ministère de la défense américain) depuis 1950. Connu pour son franc-parler mais aussi pour son goût 

de la lecture et de l’histoire militaire, il a commandé sur les champs de bataille, en Irak et en Afghanistan, 

des missions qui lui ont valu son surnom de « mad dog » (l’enragé). 

 Le Général John Kelly, Ministre de la sécurité intérieure 

Autre ancien général respecté, il a été choisi par M. Trump pour diriger le Département de la sécurité 

intérieure (Home Land Security), créé après les attaques du 11 septembre 2001. A ce titre, M. Kelly 

supervisera plusieurs organismes dont les services secrets, la garde côtière (coast guard), les douanes et 

la protection des frontières. 
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 M. Ryan Zinke, Ministre de l’intérieur 

Après 23 ans passés dans des unités spéciales des forces navales américaines (U.S. Navy SEAL),                

M. Zinke est entré en politique en 2008 dans son Etat natal du Montana, qu’il représente à la Chambre 

des Représentants à Washington depuis deux ans. Aujourd’hui il se voit offrir le poste de Ministre de 

l’intérieur. Ardent partisan de l’indépendance énergétique américaine, il préconise la levée de toutes les 

limitations administratives en matière d’exploration.  

 

La troisième grande composante de la prochaine administration américaine se compose de membres appartenant à l’aile 

conservatrice du Parti républicain.  

 M. Rick Perry, Secrétaire à l’énergie 

Candidat malheureux à l’investiture républicaine de 2016, cet ancien gouverneur du Texas, Etat riche en 

pétrole, avait apporté son soutien au Sénateur Ted Cruz et qualifié Donald Trump de « cancer pour le 

conservatisme ». Quatre ans plus tôt, déjà candidat à l’investiture républicaine, M. Perry avait lors d’un 

débat resté fameux affirmé vouloir supprimer trois ministères, mais s’était montré incapable de les citer 

tous les trois, évoquant seulement les Départements de l’Education et du Commerce. Avec retard,                       

il s’était finalement souvenu que c’était l’Energie ! 

 M. Scott Pruitt, Agence de l’environnement (EPA) 

Climato sceptique convaincu, M. Pruitt a été pressenti pour diriger l’Agence américaine de 

l’environnement (EPA). Ministre républicain de la justice de l’Oklahoma, Etat qui tire 50% de ses 

richesses de l’exploitation pétrolière, M. Pruitt a été l’un des architectes de la bataille juridique menée 

ces dernières années par le Grand Old Party - nom donné au Parti républicain, dans le but de stopper les 

réformes engagées par l’administration démocrate de Barack Obama pour lutter contre le réchauffement 

climatique et réguler l’extraction énergétique. Les liens de M. Pruitt avec le lobby de l’énergie ne sont un secret pour 

personne. En 2013, la Continental Ressources, une grosse compagnie pétrolière sise dans l’Oklahoma, avait participé 

directement à sa campagne électorale pour le faire réélire Procureur général. D’ailleurs les démocrates ont d’ores et déjà 

prévenu que la confirmation de sa nomination n’est pas escomptée. Pour sa part, le Sénateur du Vermont, Bernie Sanders, 

candidat malheureux à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle et membre de la Commission sénatoriale 

chargée des questions énergétiques et des ressources naturelles, a annoncé son opposition à la confirmation de M. Pruitt. 

 M. Tom Price, Ministre de la santé  

La nomination de M. Tom Price, qui siège depuis 2004 pour l’Etat de Géorgie à la Chambre des 

Représentants, la Chambre basse du Congrès américain, a d’ores et déjà provoqué des réactions indignées 

à gauche. Chirurgien orthopédique de formation, M. Price est connu pour son opposition au système 

d’assurance-maladie Obamacare qui vise à offrir une couverture santé à des millions de personnes              

sans ressources. 

 M. Ben Carson, Ministre du logement et de l’urbanisme 

Ancien neurochirurgien ultraconservateur et l’un des adversaires de M. Trump à l’investiture républicaine 

pour l’élection présidentielle, M. Carson est le premier afro-américain à entrer dans la future 

administration. Comme son futur patron, il n’a jamais exercé de mandat politique. Ses déclarations jugées 

« politiquement incorrectes », voire carrément provocatrices, sur des sujets comme l’homosexualité, 

l’esclavage ou encore les armes avaient provoqué de vives réactions de la part des médias et des milieux 

démocrates. 
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 M. Jeff Sessions, Ministre de la justice 

Classé parmi les membres les plus conservateurs du Congrès, M. Sessions dirigera le Ministère de la 

Justice. Hostile à l’avortement, au mariage pour tous et à la régularisation des sans-papiers présents sur 

le sol américain, cet élu de l’Alabama avait été le premier sénateur républicain à soutenir M. Trump 

durant la campagne. 

 M. Mike Pompeo, Chef de la CIA 

Représentant républicain du Kansas et proche du Vice-président élu Mike Pence, M. Pompeo a 

notamment affirmé publiquement que le lanceur d’alerte Edward Snowden, ancien analyste de l’Agence 

qui a dévoilé les programmes de surveillance de la National Security Agency pour ensuite se réfugier en 

Russie, méritait la peine de mort. 

 

 

Enfin, d’autres ministres pressentis ont des profils moins atypiques.  

 

 Mme Elaine Chao, Ministre des Transports, qui a déjà occupé les fonctions de Ministre du 

Travail dans l’équipe de l’ancien président républicain George W. Bush. 

 

 Mme Nikki Haley, Ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU : 

Fille d’immigrants venus d’Inde, l’actuelle Gouverneure républicaine de Caroline du Sud a 

soutenu deux rivaux de Trump pendant la campagne des primaires avant de se rallier à lui très 

timidement. 

 

 M. Terry Branstad, Ambassadeur des Etats-Unis en Chine.  

Gouverneur de l’Iowa, M. Branstad, est présenté par les médias américains comme un « ami » du 

Président Xi Jinping. Il aura la délicate tâche d’expliquer aux dirigeants chinois l’intention du Président 

élu de renégocier tous les traités de libre-échange conclus précédemment par les deux pays dont il juge 

les termes défavorables. Les relations entre Washington et Pékin n’ont d’ailleurs pas commencé de la 

meilleure façon, le Président élu ayant eu un entretien téléphonique avec la Président de Taïwan, à la 

grande fureur du Gouvernement chinois. 
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FONDATION PRINCE ALBERT II : VISITE DE S.A.S. LE PRINCE AUX ETATS-UNIS                                       

ET AU CANADA 

San Francisco 

Invité d’honneur à l’ouverture de la session d’automne de l’American Geophysical 

Union à San Francisco, S.A.S. le Prince Albert II y a prononcé une allocution,                  

le 12 décembre dernier, dans le cadre du cycle de conférences « Presidential Forum » 

organisé tous les ans à cette occasion. 

S.A.S. le Prince Souverain a commencé par indiquer à Son auditoire que Son expédition 

en traîneau à chiens au Pôle Nord en 2005 L’avait convaincu de l’urgence de prendre 

des mesures de lutte contre le changement climatique, ayant constaté que la surface de 

certains glaciers avait diminué de plus de six kilomètres depuis les photos prises des 

mêmes endroits au début des années 1900 par Son arrière-arrière-grand-père,                        

le Prince Albert Ier, océanographe passionné. C’est ce qui L’a incité, à créer, en 2006, 

une fondation consacrée à la protection de l’environnement - la Fondation                             

Prince Albert II de Monaco. 

Dans Son intervention, S.A.S. le Prince Souverain a insisté sur trois points : 

 l’importance d’utiliser les connaissances acquises en matière de préservation de la haute mer et de la profondeur 

des océans, pour mobiliser la communauté scientifique et associer les sciences sociales à cette fin, 

 la nécessité d’entreprendre des actions à l’échelle locale et mondiale pour protéger la planète des changements 

climatiques et de leurs effets nocifs, citant comme exemple positif la création et préservation de zones marines 

protégées, notamment dans l’Arctique et l’Antarctique, 

 l’inclusion de tous les acteurs de la société dans ces débats, invitant les milieux scientifiques à mieux éclairer 

l’opinion publique sur ces questions, en particulier dans les milieux d’affaires et parmi les responsables politiques.   

Lors d’une conférence de presse précédant Son allocution, S.A.S. le Prince a notamment exprimé sa volonté de s’entretenir 

avec le Président élu des Etats-Unis, Donald Trump, pour souligner l’importance de ces questions et la voie raisonnable à 

suivre dans ce domaine, pour les Etats-Unis comme pour le reste du monde. « Il nous faut accepter le risque de se trouver 

confrontés à de grosses difficultés si nous n’évoluons pas vers une économie à faible émission de carbone », a affirmé   

S.A.S. le Prince Albert II.  

L’American Geophysical Union (AGU) est une organisation à but non lucratif de géophysiciens, sise à Washington, qui 

compte plus de 62.000 membres dans 144 pays. Créée en 1919, elle a pour but d’organiser et de distribuer des informations 

scientifiques en matière de sciences hydrologique, spatiale, atmosphérique et océanique, et de la Terre. 
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Québec 

Le lendemain, S.A.S. le Prince Souverain s’est rendu à Québec, capitale de la Province canadienne du même nom, pour une 

visite de 48 heures. Au cours de cette visite a notamment eu lieu la signature d’une convention-cadre soutenant des projets 

de coopération sur le territoire nordique entre Sa Fondation, le Gouvernement du Québec et la Société Plan Nord.                         

Signée par la Ministre des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec, Mme Christine St-Pierre, le Président-

Directeur général de la société Plan Nord, M. Robert Sauvé,           

le Vice-Président et Administrateur délégué de la Fondation 

Prince Albert II de Monaco, S.E.M. Bernard Fautrier,                        

et la Présidente de la branche canadienne de la Fondation et 

Consul Général honoraire de Monaco à Montréal,                                    

le Dr. Diane Vachon, la convention-cadre vise à intensifier les 

projets de coopération sur le territoire du Plan Nord par le soutien 

de plusieurs initiatives techniques, scientifiques et 

méthodologiques qui répondent aux enjeux de cette région et qui 

favorisent son développement durable. Rappelons que Le Plan 

Nord est une initiative visant à mettre en valeur le potentiel 

minier, forestier, énergétique, social, culturel et touristique du 

territoire québécois situé au nord du 49e parallèle.   

Cette visite a également donné lieu à une entrevue avec le Premier Ministre du 

Québec, M. Philippe Couillard, qui a notamment remis à S.A.S. le Prince                              

la démarche méthodologique de l’Atlas de la biodiversité du Québec nordique,              

un projet financé par la Fondation Prince Albert II, le Gouvernement québécois et le 

Consortium Ouranos dans le cadre d’un partenariat déjà existant. Il s’agit d’une 

démarche d’analyse de la biodiversité nordique qui s’échelonne sur plusieurs années. 

« Je me réjouis de la collaboration entre le Gouvernement du Québec et la branche 

canadienne de Ma Fondation pour l’avancement de la recherche scientifique et 

appliquée dans le domaine de la biodiversité de la région arctique.                                  

Les efforts investis par le Québec dans le développement durable et respectueux de 

cette région, notamment au regard des communautés autochtones, méritent nos 

encouragements et nos éloges », a déclaré S.A.S. le Prince à cette occasion.   

Plus tard dans la matinée, S.A.S. le prince Albert II a participé à une séance spéciale du Forum de l’Arctic Circle sur les 

changements climatiques, animée par l’Editrice de Alaska Dispatch News et cofondatrice de l’Arctic Circle,                             

Mme Alice Rogoff, en présence notamment du Ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, du Président et Chef de la Direction du Fonds mondial pour 

la nature (WWF-Canada), M. David Miller, et du Président de l’Arctic Circle et ancien Président de l’Islande,                               

M. Olafur Ragnar Grimsson.  

Créé en 2013, l’Arctic Circle vise à faciliter le dialogue entre les décideurs de haut niveau sur les enjeux clés dans 

l’Antarctique, notamment les changements climatiques et le développement économique et social en milieu nordique, ainsi 

qu’à intensifier la collaboration dans la prise de décision. Outre ses assemblées annuelles en Islande, l’Arctic Circle organise 

des forums satellites sur des sujets d’intérêt à travers le monde. Le Forum organisé cette année à Québec était le quatrième 

de ce type et était articulé autour du thème « Le développement durable des régions nordiques : une approche intégrée et 

partenariale ». 

 

 

 
S.A.S. le Prince Albert II et M. Philippe Couillard 

entourés de (de g à d) : 

S.E.M. Bernard Fautrier, le Dr. Diane Vachon, 

Mme Christine St-Pierre, M. Pierre Arcand, Ministre de l’Energie et des 

Ressources Naturelles du Québec, et M. Robert Sauvé 
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EXPLORATION SPATIALE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Pionniers et Innovateurs de notre temps… 

Le 10 novembre dernier, l’Ambassade de Monaco à Washington a organisé au Grimaldi Forum la manifestation éducative 

« Pionniers et Innovateurs de notre temps », portant sur l’exploration spatiale. Celle-ci était articulée autour de quatre temps 

forts : 

 Une présentation devant 250 élèves de Monaco par le Dr. Ellen Stofan, Directrice scientifique de la NASA, l’Agence 

spatiale américaine, sur le rôle de cette agence dans l’exploration spatiale, et ses projets à plus long terme, notamment 

l’envoi d’un humain sur la planète Mars en 2033. Le Dr. Stofan a également répondu aux questions des étudiants du 

Lycée Albert Ier et de l’Ecole Internationale de Monaco, en compagnie de l’astronaute français Jean-François Clervoy, 

de l’Agence Spatiale Européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La projection en première en Principauté du film « The Last Man on the Moon » lié à la 

conquête de l’espace, en présence de S.A.S. le Prince Souverain et ouverte au public                              

(450 personnes). Lauréat de plusieurs prix, ce film documentaire, basé sur le livre 

autobiographique du même nom, retrace le parcours d’Eugene Cernan, dernier astronaute 

américain à avoir foulé le sol lunaire en décembre 1972 aux commandes de la mission spatiale 

Apollo 17. Aujourd’hui âgé de 82 ans, cet ancien officier de marine demeure très actif dans la 

promotion des activités spatiales dans le monde. 

 

 Une table-ronde sur le thème « Pionniers et Innovateurs de notre temps ». Animée par M. Eric Imbert, Vice-Président 

Business Development & Sales, Thales Alenia Space, cette table-ronde a notamment porté sur l’importance des 

nouvelles technologies propres pour l’avenir de l’exploration spatiale et aéronautique.  

Outre le Dr. Ellen Stofan et M. Jean-François Clervoy 

figuraient parmi les intervenants le Dr. Ilhami Aygun, 

Président & CEO SSI-Space Systems International 

Monaco S.A.M., le réalisateur du film, M. Mark Craig, 

et ses producteurs exécutifs, M. Mark Stuart et                

Sir Jackie Stuart, champion de Formule 1.                           

« J’ai trouvé l’Inspiration en lisant le livre d’Eugene 

Cernan. Il y avait un tel côté humain, une vraie 

personne à laquelle j’ai pu m’identifier, un homme,           

à une époque où les moyens n’étaient pas les mêmes, 

qui a conduit un rover lunaire, une voiture sur la 

Lune », a expliqué Mark Craig.  
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Pour sa part, Jean-François Clervoy, qui a participé à trois missions spatiales d’une dizaine de jours, a estimé que, pour lui, 

le moment le plus inoubliable du temps passé en orbite a été la vue de la Terre. « Nous n’étions distants que de 400 à 600 

kilomètres ; notre planète tourne très vite, puisque nous effectuions sept tours du monde par jour », a-t-il indiqué.  

De son côté, l’Ambassadeur Maguy Maccario Doyle a affirmé que l’exploration spatiale apporte aussi une réponse à bon 

nombre de problèmes qui se posent sur Terre. « Cela nous permet également d’élargir nos connaissances et de créer de 

nouvelles technologies avec des applications tangibles que nous pouvons utiliser sur notre planète », a-t-elle précisé, 

exprimant l’espoir que les jeunes monégasques présents puissent être inspirés par l’exploration spatiale et scientifique, car, 

a-t-elle ajouté, « il s’agit vraiment du futur de notre planète, du futur de la vie de l’Homme sur Terre ». 

 

 Un Diner de gala privé au Yacht Club de Monaco, en présence de S.A.S. le Prince, en l’honneur des intervenants,             

des sponsors et de hautes personnalités de Monaco. 

 

Cette manifestation a été organisée avec le concours de 

Monaco Mediax et grâce au soutien de la Fondation             

Prince Albert II de Monaco et de sa branche américaine,                

de Space Systems International Monaco, de Venturi 

Automobiles, du Monaco Economic Board,                                            

de la Lady Monika Bacardi Association for the Arts,                     

et de la Direction du Tourisme de Monaco.  

Face au succès remporté par cette initiative 

(http://www.monacodc.org/Nov10), une seconde édition sur 

ce thème pourrait être envisagée en 2017… 

 

 

Organisation Internationale de Télécommunications par Satellite (ITSO)  

La 37e Assemblée des Parties de l’Organisation Internationale de Télécommunications par 

Satellite (ITSO) s’est tenue à Washington, du 12 au 14 octobre 2016. La Partie pour 

Monaco était représentée par S.E.M. Maguy Maccario Doyle et M. Lorenzo Ravano,                         

Premier Conseiller près l’Ambassade. Outre les questions budgétaires, légales et 

d’orientation stratégique habituelles, cette Assemblée avait pour principale mission d’élire 

un nouveau Directeur Général à la tête de l’Organisation. Concurrencé par deux autres 

candidats présentés par l’Espagne et la France, ce sera finalement le candidat ougandais,              

M. Patrick Masambu, actuel Directeur général adjoint de l’Organisation, qui prendra ses 

fonctions en juillet 2017.  

Par ailleurs, la Partie pour Monaco a été élue, par acclamation, à la vice-présidence de la 

Région B (Europe occidentale) pour un mandat de deux ans. Outre la participation aux 

discussions liées au niveau des traitements du Directeur général, la principale mission de 

cette vice-présidence est d’élire les quatre représentants de la Région qui siègeront à la Commission consultative de l’ITSO 

(IAC) et de coordonner leur participation aux diverses rencontres. A l’issue d’une réunion régionale consacrée à cette 

question, les candidatures de l’Allemagne, du Portugal, de la Suisse et du Royaume-Uni ont été retenues. 

Rappelons que l’ITSO est une Organisation intergouvernementale créée en 1973 comportant 149 Etats Membres.                   

Elle a été établie par un traité qui comprend les principes énoncés par une résolution de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, stipulant que la communication par satellite devrait être accessible dès que possible à tous les pays du monde sur une 

base non-discriminatoire.  

 

 

 

http://www.monacodc.org/Nov10
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ARTS 

Princess Grace Awards Gala Dinner 

La Fondation Princess Grace-USA a célébré le 24 octobre, lors d’une soirée de gala à New York, la remise des Prix Princess 

Grace 2016 à 24 artistes américains, confirmés ou émergeants, pour leur contribution aux domaines du cinéma, du théâtre 

et de la danse.  

Cette manifestation annuelle, qui s’est déroulée en présence de 

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco, était coparrainée par 

Christian Dior Couture, Lady Tina Green et Mme Lily Safra,                  

et animée par le célèbre mannequin, actrice et militante,                    

Naomi Campbell.  

L’Ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et le Consul Général de 

Monaco à New York, tous deux membres du Comité organisateur, ont 

assisté à cette soirée de Gala au cours de laquelle le Couple Princier a 

remis le Prix Prince Rainier III à la célèbre artiste Queen Latifah - 

chanteuse, actrice, réalisatrice et animatrice d’émissions télévisées, 

pour son immense contribution aux arts et son engagement exemplaire pour les causes féministes aux Etats-Unis.                        

Le prix comprend une bourse de 25.000 dollars versée à l’organisation caritative désignée par le récipiendaire et une 

sculpture unique réalisée par l’artiste Alex Soldier. Par ailleurs, le créateur de costumes Paul Tazewell, lauréat du                  

Prix Princess Grace 2004, a remis le Prix Princess Grace 2016 à Leslie Odom Jr. et à Camille A. Brown,                                      

pour leur remarquable carrière artistique depuis que ce prix leur a été décerné la première fois.  

On rappellera que le Fondation Princess Grace-USA est une institution à but non lucratif financée publiquement, sise à New 

York et créée il y a 34 ans par le Prince Rainier III en hommage à l’engagement exceptionnel de son épouse, la Princesse 

Grace, en faveur de toutes les formes d’art en Principauté. La mission de la Fondation est de repérer et d’aider les talents 

émergeants dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la danse par le biais de subventions, de stages et de bourses 

d’études. A ce jour, la Fondation a décerné plus de 800 prix. 

 

National Museum of Women in the Arts 

En sa qualité de Présidente du Conseil honoraire du Musée national des Femmes dans les Arts (NMWA),                                       

S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a présidé le 5 décembre un déjeuner suivi d’une présentation organisée au siège du Musée 

à Washington. Cette manifestation, qui a réuni un groupe d’Ambassadeurs 

femmes accréditées aux Etats-Unis, a permis aux participantes de 

s’informer des projets artistiques internationaux prévus par le Musée. 

Fondé en 1981 sous l’impulsion de Mme Wilhelmina Cole Holladay, 

collectionneuse et mécène des arts, et de son mari,                                          

Wallace Holladay, le Musée national des Femmes dans les Arts est le seul 

musée au monde consacré uniquement à la promotion et à l’exposition 

d’œuvres d’artistes femmes dans les domaines des arts visuels,                      

du spectacle et littéraire. A ce jour, le Musée comprend plus de              

4.500 peintures, sculptures, œuvres sur papier et décoratives.  
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DIPLOMATIE PUBLIQUE 

Diner à la Résidence en l’honneur du Chef du Protocole des Etats-Unis 

Le 10 décembre dernier, S.E. Mme Maguy Maccario Doyle a organisé à la Résidence de Monaco une réception suivie d’un 

dîner en l’honneur de l’Ambassadeur Peter Selfridge, Chef du Protocole et Secrétaire d’Etat adjoint du Gouvernement 

américain. L’Ambassadeur Selfridge, nommé à ces fonctions il y a trois ans par le Président Obama, quittera son poste à la 

fin du mois de janvier 2017, lors du changement d’Administration à Washington.             

Parmi les autres personnalités des milieux privé et public américains conviées au dîner 

figuraient M. Bruce Andrews, Ministre adjoint au Commerce du Gouvernement 

américain, le Dr. Angeli Achrekar, Coordinatrice adjointe par intérim pour la stratégie 

et la diplomatie en matière de santé mondiale du Bureau du Coordinateur de la lutte 

mondiale contre le sida aux Etats-Unis, M. Dan Rosenthal, haut responsable de la 

société de services financiers ASG, sise à New York, son épouse Aviva,                     

Conseillère principale du Bureau du Smithsonian Institute pour les Relations 

internationales et les Programmes mondiaux, et M. Paul Neaville, partenaire fondateur 

du Markham Group, l’une des toutes premières sociétés américaines d’organisation 

d’événements au niveau national et mondial.  

 

 

RESEAU CONSULAIRE 

Le 19 novembre célébré pars les Consulats de Monaco aux Etats-Unis 

 

BOSTON (Massachusetts) 

Le Consul honoraire de Monaco à Boston, Mme Rina Spence, a organisé une réception à son domicile de Cambridge,               

à proximité de Boston, à laquelle a pris part, outre des Consuls étrangers installés à Boston et plusieurs membres des milieux 

d’affaires locaux, un groupe d’étudiants monégasques inscrits dans les universités de la ville et des environs, qui compte 

certains des établissements universitaires les plus prestigieux du pays.  

 

Afin de faciliter les démarches de prospection d’éventuels étudiants de la 

Principauté souhaitant poursuivre des études supérieures dans cette région des 

Etats-Unis, Mme Spence a par ailleurs adressé une liste de 25 universités à 

Boston et dans le reste de la Nouvelle-Angleterre, avec leurs points de contact, 

aux conseillers universitaires du Lycée Albert Ier et de l’Ecole internationale 

de Monaco. Ces listes permettront aux étudiants monégasques intéressés de 

choisir les établissements qu’ils souhaiteront visiter lors d’un prochain séjour 

à Boston.  

A ce propos, Mme Spence a indiqué qu’elle accueillerait à son domicile, en 

avril 2017, deux groupes d’étudiants monégasques - l’un du Lycée Albert Ier, 

l’autre de l’Ecole internationale de Monaco, qui passeront une semaine à 

Boston pour prospecter les universités de leur choix.  
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SAN FRANCISCO (Californie) 

 
 

Pour sa part, le Consul honoraire de la Principauté à San 

Francisco, M. Thomas Horn, a reçu une Proclamation du 

Maire de la métropole californienne, M. Edwin M. Lee, 

déclarant la date de 19 novembre Journée de l’Amitié et du 

Patrimoine américano-monégasque. La Proclamation 

précise que cette Journée devra permettre de rendre 

hommage aux Américains d’origine monégasque qui ont 

contribué à l’essor de la Ville de San Francisco et au 

renforcement des liens entre les gouvernements et peuples 

des deux villes. La Proclamation souligne également le rôle 

actif que joue le Consulat de la Principauté à San Francisco, 

notamment dans la promotion de la coopération culturelle et 

du développement économique. 
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De g à d : 

M. Edwin Lee avec son épouse Anita 

et M. Thomas Horn 
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