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         Monaco, 13 Mars 2019 

Chers et fidèles collègues, 

 

C’est avec une grande émotion que je reprends une dernière fois la parole ce soir, en 

guise d’Au Revoir, et afin de m’épancher quelque peu auprès de vous : 

 

Après presque 15 ans au Conseil de l’ACHM et 10 ans comme président, j’ai décidé 

de ne pas briguer un 3ème mandat. Vous pouvez imaginer, combien cette décision fut 

difficile à prendre quand on connait la motivation qui n’a pas fléchi en moi, et compte 

tenu du rôle de premier plan que joue désormais l’ACHM, et son président, dans la vie 

de la Principauté : 

15 ou 10 ans, c’est, paradoxalement, un temps long et court à la fois.  

Long, si l’on en juge par le nombre d’actions audacieuses que nous avons concrétisées 

ensemble.  

Mais c’est également court ;  parce que le temps passe vite quand on a la passion de 

son engagement. 

 

Les innombrables succès de l’ACHM, au sommet desquels je place l’envergure 

acquise par la fonction consulaire en Principauté, sont le fruit d’un travail collectif 

auquel chacun, à sa manière, a largement participé. Vous en êtes tous vivement 

remerciés.  

 

En effet, au fil des ans, et à la faveur d’une vision stratégique et d’initiatives 

innovantes, l’ACHM est parvenue à assoir sa notoriété et à démontrer l’importance 

que revêt un corps consulaire largement représentatif, solidement institutionnalisé, qui 

plus est, doté d’une gouvernance exigeante et d’une feuille de route minutieusement 

élaborée, dans la vie de Monaco et dans l’état de ses affaires et relations 

internationales.  

 

Cher collègues et amis, 

 

Sachez que le Conseil actuel, son Bureau et moi-même ne pouvons que nous réjouir et 

nous féliciter des grandes avancées et des ambitieux projets achevés par l’ACHM. Ils 

auront contribué à la promotion et au bon développement des rapports entre le corps 

consulaire en Principauté et le gouvernement. 
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J’en reviens à toutes ces belles années, jalonnées de moments intenses et d’événements 

déterminants, que je suis fier d’avoir vécues au sein de cette institution chère à mon 

cœur et à celui de chacun d’entre vous : 

Comment ne pas être personnellement profondément marqué par ces 15 

dernières années qui ont vu deux princes souverains, 5 ministres d’État, 6 conseillers 

de gouvernement aux Relations extérieures, 6 ambassadeurs de France -et doyens du 

corps diplomatique-, qui n’ont, tous, jamais hésité à offrir leur haut parrainage et leur 

indéfectible soutien à l’ACHM ? 

Comment ne pas être satisfait par la ratification de la Convention franco-

monégasque de 2005 qui a propulsé Monaco à l’échelle internationale, en élevant la 

représentation diplomatique au grade d’ambassadeur ? 

Comment ne pas être content par l’adhésion de Monaco à la Convention de 

Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ? 

Comment ne pas être ravi de la présence de l’ACHM lors de visites de chefs 

d’État et de hauts dignitaires à Monaco, et tout particulièrement, celle du Secrétaire 

général des Nations unies ?     

Comment ne pas être comblé par l’organisation, parfaitement réussie, du 

Congrès mondial des consuls à Monaco, en 2012, qui a pu réunir plus que 500 consuls 

venus des cinq continents ? 

Comment ne pas apprécier : 

L’adhésion de la quasi-totalité des consuls à notre regroupement,  

Le partenariat conclu avec le CSA, l’AMAF, le MEB, le CES au plan local, et avec la 

FICAC au plan international.  

Mais aussi, comment ne pas apprécier : 

 La place de choix que l’ACHM a acquise dans les rangs protocolaires de la 

Principauté,  

L’édition de manuels pratiques consulaires,  

Et enfin, la convention signée avec le gouvernement princier, allouant des fonds pour 

notre secrétariat permanent.     

 

Autant d’actions et de moments forts qui ont créé une solide et dynamique plateforme 

au service d’un corps consulaire qui n’a d’égal nulle part ailleurs, et qui tire son 

importance de la spécificité de la Principauté, où 70% de la population est étrangère. 
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J’aimerais à ce sujet me référer aux dires de notre ministre de tutelle, Monsieur Gilles 

Tonelli, dans son allocution de présentation des vœux en janvier dernier. Je le cite :  

« La direction de L’ACHM, a su, non seulement faire évoluer cette institution mais 

aussi et surtout, lui faire prendre une place essentielle et incontournable quand il est 

question de l’International dans le paysage monégasque ». Monsieur le Conseiller-

Ministre, cela est un immense honneur, et un témoignage de reconnaissance très 

apprécié. 

 

Alors, Comment pourriez-vous, chers collègues, avec tous les accomplissements que 

je viens d’énumérer, ne pas être fiers de votre remarquable engagement pour assurer 

la réussite de notre cher corps consulaire étranger à Monaco. 

  

 

En cet instant si particulier, je pense à mon pays qui, par sa confiance en ma personne 

lors de ma nomination consul honoraire du Liban auprès de la principauté de Monaco, 

m’a permis d’adhérer à l’ACHM, puis d’accéder à sa présidence.    

Durant 24 années passées à son service, et que j’espère voir se prolonger, grâce à Dieu, 

le Liban n’a cessé de me donner l’inspiration et la force pour conduire à bien ma 

mission. 

 

Parlant de cette mission et de ses ressorts, permettez-moi de saisir ce moment si 

particulier, afin de partager avec vous ce que je crois être les clefs de mon engagement 

et de ma motivation envers ces responsabilités : l’ouverture à l’autre, l’inclination au 

travail, à la rigueur, et à l’action. Et la facilité de nouer des amitiés et développer des 

relations. 

Il y a, aussi, ce paquet de valeurs héritées d’une famille à la fois stricte, et aimante, et 

d’un pays à la culture plurielle, et à l’hospitalité légendaire. Ça a formé en moi le désir 

de servir l’État, la volonté du dépassement de soi, et inculqué, en même temps, des 

notions essentielles comme le partage, la résilience, la tolérance et la détermination.  

 

Toutes ces influences et facteurs, additionnés au cadre de vie cosmopolite 

monégasque, m’ont servi de fondations pour qu’ensemble on bâtisse une vraie 

institution, qu’on la structure, qu’on l’élève, et qu’on la fasse fructifier efficacement.  

 

 

 

 

 



  
 

Discours d’au revoir de M. Moustapha El-Solh, Président de l’ACHM a l’occasion de l’Assemblée General du, 13 Mars, 2019.  Hermitage, Monaco 

               Page 4 

 

Ma gratitude, je voudrais également l’exprimer envers des individus à l’intelligence 

vive et au talent certain, ces individus ce sont chacun de vous mes frères d’armes. Vous 

avez tous énormément compté pour moi, en contribuant à parfaire mes compétences et 

élever l’institution consulaire à la hauteur qui est la sienne, aujourd’hui.  Et vous devez 

en être fiers. 

 

Aujourd’hui l’ACHM est adulte. 

 

Je le redis par conviction : Il est vraiment venu le temps pour qu’un nouveau président, 

entouré d’une équipe novatrice, motivée et dynamique, puisse la conduire vers de 

nouveaux horizons.  

Avec une bonne vision, un nouveau souffle et un nouvel élan, soutenue comme elle l’a 

toujours été par le Prince souverain et par Son gouvernement, l’ACHM ira encore plus 

loin, beaucoup plus loin.  

 

Je ne compte pas vous quitter sans ces quelques remerciements, que je me dois 

d’adresser en cette occasion : 

 

Elles vont avant tout à S.A.S. le Prince souverain, pour sa confiance et ses 

encouragements. Rien n’aurait été possible sans les liens directs qu’il a bien accepté 

d’établir avec la direction de l’ACHM, et sans la bienveillance qu’il a impulsée à nos 

relations avec les différentes Autorités du pays.  

 

Au Cabinet du Prince, représenté ce soir par M. Georges Lisimachio, et au Service 

d’honneur, représenté par lieutenant-colonel Laurent Soler. Votre collaboration, 

Messieurs, et le flux d’échanges et d’informations que vous nous avez permis d’établir 

a tous niveaux avec le Palais, ont été d’une immense utilité. 

 

Aux gouvernements princiers successifs et aux ministres d’État qui se sont relayés à 

cette haute charge confiée par le Souverain. Et je tiens, là, à nommer plus précisément, 

S.E.M. Serge telle, qui se trouve être, depuis longtemps, un proche et fidèle ami. Cher 

Serge, mieux que quiconque, je sais le rôle crucial que vous avez joué dans la création 

de l’ACHM. Vous aviez, depuis longtemps, cru en l’importance d’un corps consulaire 

structuré et influent dans un pays qui cherchait à développer ses affaires étrangères, et 

à resserrer ses liens amicaux avec le reste du monde. L’écoute dont vous jouissiez 

auprès du prince Rainier, a permis de transformer le projet en réalité ; et l’éminence de 

vos responsabilités par la suite, auprès de Son Altesse, le prince Albert, nous a aidés à 

consolider la belle institution qu’est devenue l’ACHM. Pour cette inestimable 
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contribution, je vous exprime ma plus profonde gratitude et vous dis notre fierté de 

vous compter parmi nos prestigieux membres d’Honneur. 

 

Merci également, au département des Relations extérieures, et tout particulièrement au 

ministre Gilles Tonelli, pour le dynamisme qu’il a insufflé au département et aux 

rapports avec l’ACHM. La Réunion plénière instituée entre le gouvernement et le 

corps consulaire, en est le principal aboutissement, pour ce qui nous concerne tout du 

moins. Sous votre égide, et avec l’appui de Madame Caruso-Ravera et de Monsieur  

Sanmori, le corps consulaire a pu bénéficier de conditions favorables pour un rôle 

prépondérant et efficace en Principauté.  

 

Je n’oublie pas l’ombre bienveillante de l’ambassadeur de France, et celle de 

l’ambassadeur d’Italie, respectivement doyen et vice-doyen du corps diplomatique et 

membres statutaires de l’ACHM. 

 

Quelques personnes ont énormément compté, écrivant par leur dévouement et leur 

large connaissance, de l’activité et du terrain, les plus belles pages de l’histoire de 

l’ACHM. Je pense à Takis Touliatos, à Laurent Wasteels, à Robert Smulders, et bien 

d’autres, que je ne pourrai tous citer.  

 

Il y a aussi le Conseil, le Bureau, les Commissions de travail, et le Secrétariat 

permanent de l’ACHM, un aréopage d’hommes et de femmes d’une extrême 

compétence qui sont les véritables chevilles ouvrières du regroupement. Je leur 

demande de se lever afin de recevoir nos applaudissements pour la qualité du travail 

déployé pour le succès de l’ACHM. 

 

Et, comme vous le savez certainement, il n’y a pas de réussite sans une bonne 

couverture médiatique, et on l’a très largement eue, grâce aux loyal concours du 

Service de presse du Palais, à la Direction de la communication du Gouvernement, à 

l’incontournable quotidien, Monaco Matin et à la rayonnante chaine de télévision, 

Monaco info. Qu’ils en soient remerciés. 
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Mais comme toute bonne chose a une fin, et comme personne n’est irremplaçable, j’ai 

décidé de céder ma place de président.  Il est effectivement venu le temps de penser un 

avenir différent pour l’ACHM. Un avenir aidant à consolider l’existant, et cherchant à 

l’amener encore plus haut. Je tiens cependant à vous affirmer que mon statut de 

membre actif lui, se prolongera en ma qualité de consul honoraire du Liban à Monaco.  

Il me permettra de rester un irréductible FAN de l’ACHM et, plus que jamais, de lui 

offrir mon amitié. 

 

 

C’est enfin avec une profonde émotion et une très grande sincérité que je vous redis le 

grand honneur et l’immense privilège que j’ai eus de vous servir.  

 

Merci, au revoir, et excellente continuation à l’ACHM ! 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 


