
 

 

 

 
Vendredi 31 janvier 2020 

 

3ème Réunion plénière de l’Association des Consuls Honoraires de Monaco 

 
Jeudi 30 janvier, s’est tenue la 3ème réunion plénière entre le Département des Relations 

Extérieures et de la Coopération et l’Association des Consuls Honoraires de Monaco (ACHM), en 

présence des Ambassadeurs de France, d’Italie et de l’Ordre de Malte, des Consuls étrangers ainsi 

que de nombreuses personnalités. 

 

La réunion a été ouverte par Mme Isabelle ROSABRUNETTO, Directeur Général du Département, 

qui a souligné, dans son discours, l’intérêt que porte le Gouvernement à l’ACHM. Marc LECOURT, 

son Président et également Consul Général Honoraire de Slovénie à Monaco, à, quant à lui rappelé 

les fondements de l’Association, ses valeurs et son rôle en soulignant : « L’ACHM a acquis, au fil de 

ses années d’existence et de ses actions, un rôle fédérateur auprès de ses membres et elle vise aussi à 

les impliquer davantage dans la vie de la Principauté ». 

 

A la demande de l’Association, des présentations sur la Smart City et la politique de transition 

énergétique du Gouvernement Princier ont été exposées et ont particulièrement intéressé les 

Consuls qui ont posé de nombreuses questions à leurs auteurs, Pascal ROUISON et Annabelle 

JAEGER-SEYDOUX. 

 

A l’issue de la clôture de la réunion par Laurent ANSELMI, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 

et le Président de l’ACHM ont procédé à la signature du Pacte National pour la transition 

énergétique. 

 

Pour mémoire, l’ACHM a été créée en 2003, sous l’impulsion du Prince Rainier III et compte 

actuellement 84 Consuls honoraires adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent ANSELMI, Conseiller de Gouvernement-Ministre 

des Relations Extérieures et de la Coopération.  
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Légende photo 2 (de gauche à droite) :  

Mme Isabelle ROSABRUNETTO, Directeur Général du 

Département des Relations Extérieures et de la 

Coopération, Laurent ANSELMI, Conseiller de 

Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et 

de la Coopération, Marc LECOURT, Président de 

l’ACHM et Consul Général Honoraire de Slovénie à 

Monaco, Mme Annabelle JAEGER-SEYDOUX, Directeur 

de la Mission pour la Transition Energétique.  
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