RAPPORT MORAL sur les Activités 2013-2014
L’exercice qui vient de s’achever a été particulièrement actif.
Beaucoup d’événements s’y sont produits et d’importantes actions
entreprises. 4 nouveaux consuls honoraires furent nommés à
Monaco et ont tous rejoint l’ACHM ; portant aujourd’hui à 77 le
nombre de ses adhérents. Soit 96% du corps consulaire accrédité en
Principauté.
Ce chiffre tient malheureusement compte de la perte de 2 de nos plus
illustres confrères Cristina NOGHES-MENIO, en juin 2013, et Michel
PASTOR, tout récemment.
L’ACHM salue leur mémoire et rend un hommage appuyé à
l’engagement qui était le leur au sein du corps consulaire. Je suggère
que l’on observe une minute de silence pour nos deux confrères
disparus.
Voici maintenant la liste des consuls nommés au cours de l’exercice
2013-2014 : Diapo

Comme chaque fois, ce Rapport moral couvre les accomplissements
essentiels de l’ACHM durant l’exercice écoulé, et quelques rendezvous importants de l’activité consulaire ordinaire que mènent
individuellement les consuls honoraires, dans le cadre de leurs
nombreuses responsabilités.
Voici donc le Rapport moral que le conseil de l’ACHM a l’honneur de
présenter à ses respectables adhérents ainsi qu’aux honorables invités,
en présence du doyen et du vice-doyen du corps diplomatique à
Monaco, HUGUES MORET et ANTONIO MORABITO
Le 6 juin, (Diapo) l’ambassadeur d’Italie ANTONIO MORABITO
recevait au Monte-Carlo Beach le corps consulaire et un grand nombre
de dignitaires monégasques dont le ministre d’Etat et l’archevêque de
Monaco.

Le 11 juin, (Diapo) les consuls honoraires étaient rassemblés autour
de l’ambassadeur de Russie à Monaco et du consul général CLAUDE
PALLANCA pour fêter la fête nationale russe au Yacht Club de
Monaco.
Le 28 juin, (Diapo) c’était le consul honoraire de Croatie JEAN
KERWAT qui célébrait entouré de l’ensemble de ses confrères et de
nombreux officiels la fête nationale croate.
Le 8 juillet, (Diapo) le président de l’ACHM participe, à Nice, à
l’investiture du nouveau préfet des Alpes Maritimes, ADOLPHE
COLRAT.
Le 14 juillet, (Diapo) est chaque année l’occasion de se retrouver
autour de l’ambassadeur de France pour commémorer la prise de la
Bastille ; une célébration placée sous le signe de l’amitié et de la
solennité et à laquelle les instances dirigeantes monégasques étaient
présentes.
Le 18 juillet, (Diapo) l’ACHM prend part à la visite de travail du
président slovène, BORUT PAHOR. Le consul honoraire à Monaco,
MARC LECOURT avait préalablement préparé avec minutie les
différentes étapes de cette première visite du chef de l’Etat de la
République de Slovénie.
Le 22 juillet, (Diapo) c’est en sa résidence que le ministre d’État
MICHEL ROGER et son épouse recevaient les convives : conseillers
du palais princier, conseillers de gouvernement, directeurs généraux,
ambassadeurs, membres du CSA et d’autres personnalités locales à la
traditionnelle réception d’été. L’ACHM était représentée par son
président ainsi que par les membres de son conseil.
Le 12 septembre, (Diapo) fut inauguré le consulat honoraire de
Roumanie à Monaco et le consul honoraire CONSTANTIN
TURCHINA se présentait à ses confrères de l’ACHM au cours d’une
réception regroupant de hauts officiels et des membres de la
communauté roumaine.

Le 19 septembre, (Diapo) l’association des consuls honoraires
participe activement à la visite de VALDIS DOMBROVSKIS,
Premier ministre de Lettonie, devenue 18ème membre de la zone euro.
JEAN-CLAUDE EUDE, Consul Honoraire de Lettonie à Monaco,
suivait de près le déroulement des rencontres et des visites du
prestigieux visiteur.
Le 9 octobre, (Diapo) une grande soirée de gala était organisée à
l’hôtel Hermitage pour célébrer le 10ème anniversaire de la création de
l’ACHM à Monaco. En présence de plus de 140 personnes dont le
ministre d’Etat, le président du conseil national, le doyen du corps
diplomatique et consulaire, M. l’ambassadeur de France, et nombre
de dignitaires monégasques, et des personnalités étrangères amies, le
président de l’ACHM ainsi que son secrétaire général ont passé en
revue l’histoire de l’organisation et ses principales contributions tant à
l’échelle du corps consulaire qu’à celle des relations internationales de
la Principauté.
Au cours de la soirée, un film retraçant les 10 années de l’ACHM fut
projeté. Ce film a également donné la voix à plusieurs acteurs
historiques ou actuels de la vie de l’association.
Un exemplaire du Manuel pratique à l’usage des consuls honoraires,
en préparation depuis un certain temps par l’ACHM, fut distribué à
chacun des consuls, ainsi qu’aux officiels présents.
Il est important de noter que la FICAC était représentée à la cérémonie
en la personne d’AYKUT EKEN, son secrétaire général.
Le 30 octobre, (Diapo) le consulat du Népal à Monaco était inauguré
en présence du nouveau représentant du pays à Monaco,
ALEXANDER MOGHADAM.
Le 11 novembre, (Diapo) l’ambassadeur de France et le consul
honoraire du Liban à Monaco ouvrent l’édition monégasque du 3ème
festival de la photographie méditerranéenne, PhotoMed.
Organisée dans le cadre magique du Musée océanographique de
Monaco, cette exposition qui mettait de jeunes artistes libanais à
l’honneur, fut l’occasion de rappeler les liens culturels forts qui
unissent les 3 pays méditerranéens : la France, Monaco et le Liban.

Le 18 novembre, (Diapo) à la veille des festivités marquant la fête du
Prince, le corps consulaire et diplomatique était l’invité d’un déjeuner
donné par le doyen, l’ambassadeur MORET, à l’hôtel Méridien-Beach
Plazza. Cette manifestation a été une nouvelle fois mise à profit pour
des échanges intéressants entre consuls et pour introduire les consuls
récemment nommés.
Le 25 novembre, (Diapo) le consulat du Liban a célébré le 70ème
anniversaire de l’indépendance du pays.
L’espace de quelques heures, la salle Belle Epoque fut le cadre d’une
cérémonie qui a rassemblé plus de 450 personnes autour du consul
honoraire et son épouse qui étaient entourés à l’occasion par le
ministre d’Etat monégasque et par le Premier ministre du Liban
NAJIB MIKATI et son épouse, ainsi que par un grand nombre de
dignitaires politiques et religieux.
Le 14 décembre, (Diapo) l’ACHM était reçue en audience privée par
le patriarche Bartholomée 1er , qui se trouvait à Monaco à l’invitation
des organisateurs de la World Policy Conference.
Le 17 décembre, (Diapo) l’ACHM était présente à la célébration
œcuménique à la mémoire du président NELSON MANDELA
disparu quelques jours plus tôt.
Ce jour, l’ACHM a appris la démission de LAURENT WASTEELS
de son poste de trésorier de l’organisation. Ses responsabilités,
confiées provisoirement au consul honoraire de Grèce, PANAYOTIS
TOULIATOS devraient revenir au successeur à élire lors de la
présente AG. Le conseil tient à présenter ses remerciements à
LAURENT WASTEELS pour la qualité du travail accompli.
Le 21 janvier 2014, (Diapo) le président de l’ACHM a reçu une
délégation du Quai d’Orsay. Les échanges ont permis d’expliquer aux
hauts fonctionnaires français les responsabilités spécifiques qui
incombent à l’organisation consulaire en Principauté et le rôle de
premier plan qu’elle y joue, tant auprès de la population monégasque
composée majoritairement de résidents étrangers qu’auprès des

autorités dirigeantes, soucieuses de promouvoir Monaco et consolider
ses liens internationaux.
Le 23 janvier, (Diapo) l’ACHM participait aux traditionnels vœux du
conseiller du gouvernement pour les Relations extérieures et la
Coopération. Cette rencontre annuelle entre le responsable des affaires
internationales de la Principauté et le corps consulaire accrédité à
Monaco représente un moment important pour les consuls et pour
l’ACHM. C’est l’occasion de prendre acte des nouvelles orientations
stratégiques de la Principauté en matière de politique étrangère et de
faire le point des rapports entre le corps consulaire et le ministre de
tutelle.
Le 1er février, (Diapo) Sylvain Cohen, membre du conseil de
l’ACHM, participait au conseil d’administration de la FICAC, qui se
tenait aux USA à Miami. Il est à rappeler que le consul honoraire du
Sénégal à Monaco a été élu membre du « Board of Directors » de la
fédération mondiale en novembre 2012, lors du WCC tenu à Monaco.
Le 11 février, (Diapo) Le ministre d’État, Michel Roger a reçu en
audience privée le président et le secrétaire général de l’ACHM en
présence du conseiller de gouvernement pour les Relations
extérieures, José Badia. Cette rencontre, teintée de convivialité et de
transparence, a permis de passer en revue les principales réalisations
de l’ACHM durant le mandat du conseil sortant. Elle a aussi donné
l’opportunité de mettre en relief la qualité de la collaboration qui s’est
instaurée entre le corps consulaire et le ministère d’État d’une part, et
entre le cops consulaire et le département des Relations extérieures de
l’autre.
Il est très important de signaler que le ministre a été très attentif aux
diverses suggestions présentées par l’ACHM, relatives entre autres à
l’octroi d’un accès privilégié aux consuls honoraires auprès des
différents échelons de l’Administration monégasque, au renforcement
du réseau consulaire en Principauté et à la place du corps consulaire
dans les grandes manifestations officielles et dans les visites de hauts
responsables étrangers.

Enfin, le 12 mars, (Diapo) représentée par son président, son viceprésident et son secrétaire général, l’ACHM était reçue en audience
privée par le Premier ministre du Monténégro, Milo Dukanovic, en
son lieu de séjour de l’hôtel de Paris. Il s’en est suivi un déjeuner qui a
regroupé, autour des deux délégations monténégrine et ACHM, des
acteurs influents de la vie économique monégasque afin de
promouvoir les atouts de la Principauté et consolider les liens entre les
deux pays.
Ce rapport se termine par l’évocation des nouvelles accréditations
d’ambassadeurs qui ont fait appel à la participation des consuls
honoraires concernés aux cérémonies de remise des lettres de créance
au Souverain :
Le 6 juin, (Diapo) accréditation des ambassadeurs du Luxembourg et
de Thaïlande en présence des consuls LECOURT et MOUROU
Le 13 juin, (Diapo) accréditation de l’ambassadeur de Croatie en
présence du consul KERWAT
Le 2 octobre, (Diapo) accréditation des ambassadeurs d’Albanie, du
Maroc, et des Seychelles, en présence des consuls DURAZZO, DE
BRUYN et CHIAPPORI
Le 4 décembre, (Diapo) accréditation des ambassadeurs du Mexique
et de la République Dominicaine en présence des consuls DE MAERE
et CROESI-NOTARI
Et enfin, le 13 janvier 2014, (Diapo) accréditation des ambassadeurs
d’Espagne et du Japon en présence des consuls BOERI et PASTOR

