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Discours de S.E.M. le Ministre d’Etat 

Lundi 12 novembre 2012 

 

Ouverture du 10 ème congrès de la Fédération Internationale des Corps et 

Associations Consulaires 

Salle Eiffel – Hôtel Hermitage 

 

 

 

Monsieur le Président de la Fédération, 

Monsieur le Secrétaire permanent, 

Monsieur le Président de l’Association des Consuls en Principauté de Monaco, 

Monsieur le Président de la Commission d’Organisation, 

Mesdames et Messieurs les Consuls, 

Chers amis, 

 

 

Toutes les grandes initiatives commencent sur la base d’une vision partagée 

qui anime de petits groupes d’hommes et de femmes souhaitant œuvrer pour 

le bien commun.  

 

Ainsi, il y a 30 ans, un groupe de 7 visionnaires se réunissait au Danemark et 

décidait de créer la F.I.C.A.C. Permettez-moi d’avoir, en ce jour, une pensée 

toute particulière pour l’un des fondateurs de votre remarquable organisation, 

feu Monsieur Vagn Jaspersen, qui a représenté en qualité de Consul général la 

Principauté de Monaco, au Danemark, durant plus de 47 années et qui nous a 

malheureusement quitté l’année dernière. 

 

La F.I.C.A.C. réunit aujourd’hui plusieurs milliers de consuls issus de 89 pays 

représentant les 5 continents. Monsieur le Président, je souhaite rendre 

hommage à votre implication et tiens à souligner l’importance du travail que 
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vous menez avec Monsieur le Secrétaire permanent afin que l’Organisation, 

reconnue au plus haut niveau des instances internationales, continue 

d’accroître sa notoriété et sa visibilité dans le monde.  

 

A présent, je tiens à remercier en mon nom, et au nom du Gouvernement 

Princier, l’Association des Consuls Honoraires de Monaco, dont j’apprécie, au 

quotidien, le dynamisme des initiatives prises par son Président en 

collaboration avec les membres de son Bureau qui ont œuvré à la réussite de 

cette rencontre.  

 

Il est juste, en effet, de souligner que l’A.C.H.M., sous l’impulsion de son 

Président, M. Moustapha EL-SOLH, et de son Bureau, a pris un essor tout 

particulier de par son implication tant dans la vie économique et sociale de la 

Principauté que dans l’aide qu’elle fournit aux Consuls des puissances 

étrangères dans l’exercice de leurs fonctions.  

 

L’Association s’est tout au long de l’année 2012 fortement impliquée dans 

l’organisation du 10ème Congrès et a su mobiliser, au-delà de ses 

75 membres, l’intérêt des plus Hautes Autorités monégasques afin que tout 

soit mis en œuvre pour la réussite de cet événement. 

 

Il m’est agréable à cette occasion de féliciter la Commission d’Organisation, 

en la personne de M. Panayotis Touliatos, qui a mis en place un efficace 

dispositif d’accueil et a su créer les conditions de travail optimales afin que la 

Principauté soit le cadre propice aux réflexions, aux échanges et aux partages 

qui animent la FICAC.  

 

Enfin, Mesdames et Messieurs les Consuls je rends un hommage sincère à vos 

actions, votre dévouement, votre mobilisation et votre disponibilité renforçant 
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les liens qui unissent les pays dans lesquels vous résidez et les Etats que 

vous représentez. 

 

Je forme des vœux de plein succès aux travaux qui vont se dérouler durant 

ces 2 journées et déclare ouvert le 10ème Congrès mondial des Consuls 

honoraires en Principauté de Monaco.  

 


