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Union des Français de Monaco – UFE MONACO  

 
 
 

 
 

Edito 
 
 
Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 
 
 
Nous sommes heureux de vous proposer 
ce sixième numéro de votre journal après 
ce début d’année 2015 qui nous aura fait 
passer de la joie à la stupeur. 

Nous étions nombreux le mercredi 7 
janvier 2015 à s’être rassemblés sur la 
Place du Palais pour la présentation des 
jumeaux de LL.AA.SS. avant de voir 
l’horreur des attaques terroristes ayant 
frappé Paris au même moment et les jours 
qui suivirent. 

Ce numéro reviendra longuement sur notre 
Assemblée Générale Ordinaire qui s'est 
tenue dans les salons du Novotel à 
Monaco qui nous aura permis d'évoquer 
l'ensemble de notre action durant l'année 
2014. 

Cette A.G.O. avait également pour objectif 
de constituer la première Commission de 
Solidarité qui aura la lourde tâche de 
proposer les affectations du fonds de 
solidarité. 

Vous retrouverez ensuite les traditionnelles 
actualités fiscales concernant notre 
communauté, qui continuent d'être riche. 
La décision de la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme au sujet de l'ISF, les 
suites de la convention fiscale entre la 
France et Andorre, la décision de la CJUE 
au sujet de la CSG/CRDS et bien sûr, la 
fiscalité des Enfants du Pays, dossier qui 
nous occupe depuis plus de 5 ans 
désormais. 
 
Sur le volet culturel, nous sommes heureux 
de vous présenter les manifestations 
organisées par la Fédération des 
Groupements Français de Monaco qui se 
tiendront à la Maison de France. Il s'agit là 
des premières manifestations, d'une 
longue série, depuis la signature de la 
convention entre le gouvernement 
monégasque et la Fédération. 
 
Enfin, nous vous proposerons un entretien 
avec Arnaud Leroy, député de la 5ème 
circonscription des Français de l’étranger 
(Andorre, Espagne, Monaco, Portugal) qui 
viendra vous rencontrer le mardi 31 mars  
2015 à 18h30 à la Maison de France 
autour d'un Apéritif-Rencontre (coupon de 
participation joint au présent journal). 
 

Jean-Christophe ROMANET 
Président
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Décision de la CJUE du 26/02/2015 au regard de la C SG/CRDS 
 

Nous en avions parlé à plusieurs reprises, la 
décision de la CJUE était attendue depuis les 
conclusions de l'avocat général Mme E. 
Sharpston du 21 octobre 2014. C'est chose 
faite ce matin, la CJUE a rendu sa décision qui 
suit les recommandations de Mme Sharpston. 
La Cour a ainsi conclu qu'il existait bien un lien 
suffisamment pertinent entre la CSG/CRDS et 
les branches de la Sécurité Sociale française 
que ces contributions financent. 
Derrière cette décision se cache surtout la 
définition de ces contributions qui étaient 
considérées par la France comme un impôt. 
Elles seraient donc assimilables à des 
cotisations et pas seulement pour les revenus 
d'activité ou de remplacement ! (décision de 
2000). Ce peut donc être une bonne nouvelle 
pour les dossiers que nous suivons en la 
matière, que ce soit pour la CSG/CRDS des 

revenus fonciers français, ou l'assujettissement 
via le 4-B-1 c) ! 
Mais la décision de la Cour fait suite à une 
question préjudicielle posée par le Conseil 
d'Etat dans le cadre de la libre circulation des 
personnes au sein de la Communauté 
Européenne. Pour les Français de Monaco, il 
reste donc à savoir si l'administration 
harmonisera cette décision à l'ensemble des 
ressortissants (comme elle l'a fait en décembre 
2014 avec l'harmonisation des taux de PV) ou 
non. Nous vous proposons de retrouver la 
décision complète à l'adresse suivante: 
http://t.co/4cRUY7u8PF 
Ainsi que le communiqué de la Cour: 
http://t.co/bC7LeaioDN 
 
Nous vous tiendrons rapidement informés des 
suites à donner et des possibles réclamations 
à engager. 

 
Convention fiscale France-Andorre rejetée au Sénat le 19/02/2015 

 

 

La Convention fiscale entre la France et la 
Principauté d’Andorre qui prévoit un alinéa en 
son article 25 fortement contesté par les 
différents Parlementaires des Français de 
l’étranger est passée au vote au Sénat le  20 
février 2015 et a été rejetée par 189 voix 
contre 141. Le Sénateur Frassa a d’ailleurs fait 
l’analogie avec la situation des Enfants du 
Pays et la convention fiscale franco-
monégasque pour insister sur la dangerosité 

d’un tel article. Nous vous proposons de 
retrouver  cette partie de son allocution: 

« Notre collègue a établi un parallèle entre la 
convention fiscale avec Andorre et celle que je 
connais bien pour l'éprouver dans ma chair et 
mes finances entre la France et Monaco.  
 
M. Gérard Longuet. Vous n'avez pas l'air de 
souffrir ! (Sourires.) 
  
M. Christophe-André Frassa. Dieu merci, je 
survis ! Comme me le répète mon père chaque 
année, quand on paye des impôts, c'est qu'on 
a les moyens d'en payer.  
 
En 1963, une convention fiscale entre la 
France et Monaco a été discutée dans cet 
hémicycle. Certes, je n'étais pas encore né, 
mais j'ai lu le compte rendu des débats. Le 
rapporteur du texte au nom de la commission 
des finances, le sénateur Georges Portmann, 
avait obtenu du Gouvernement une précision 
d'importance : selon l'article 7 de la 

Actualités Fiscales  
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convention, les personnes de nationalité 
française n'ayant pas leur résidence à Monaco 
depuis cinq ans à la date du 18 mai 1963 sont 
considérées comme ayant transporté leur 
domicile fiscal, et payent donc des impôts en 
Principauté de Monaco.  
 
Il a fallu cinquante et un ans et un arrêt du 
Conseil d'État d'avril 2014 pour obtenir que les 
personnes nées à Monaco, ayant toujours 
travaillé à Monaco, sans jamais quitter la 
Principauté ne soient pas considérées comme 
« ayant transporté leur domicile fiscal » ! 
Saisissez-vous la nuance ? Ce texte était mal 
rédigé, trop ou trop peu explicite, tout comme 
ces dix-neuf malheureux mots qui ne veulent 
rien dire aujourd'hui, mais qui, demain, 
peuvent tout dire selon la définition qu'on leur 
donnera.  
 
Une personne qui est née à Monaco ne 
transporte pas son domicile, dans la mesure 

où elle n'a pas de domicile avant de naître ! Or, 
pendant cinquante et un ans, on a considéré 
qu'une personne qui naissait à Monaco avait 
transporté son domicile fiscal et qu'elle était 
imposable comme quelqu'un qui s'installait à 
Monaco. 
 
Aujourd'hui, ces dix-neuf malheureux mots, 
maladroitement insérés au d de l'alinéa 1 de 
l'article 25 de la convention, ne convainquent 
personne, malgré tout ce que vous et vos deux 
collègues avez pu dire tant à l'Assemblée 
nationale qu'au Sénat, monsieur le secrétaire 
d'État.  
 
En affirmant qu'il n'existe aucun projet d'impôt 
sur la nationalité, vous engagez ce 
gouvernement, mais non les suivants, qu'ils 
soient de gauche ou de droite. ». 
 

 

Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 
Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homm e (CEDH) du 15/01/2015  

 

 
 
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a 
rendu le 15 janvier 2015 une décision 
concernant l'ISF (Impôts de Solidarité sur la 
Fortune) payé par certains Français de 
Monaco et clôture donc un dossier qui a 
commencé il y a bientôt 10 ans et dont nous 
suivions le déroulement depuis plusieurs 
années, certains des requérants faisant partie 
de notre association. 
 
Il est important d'insister sur le fait que cette 
décision ne change pas l'application de l'ISF 
aux Français de Monaco, alors que de 
nombreuses personnes ont compris, d'après la 
lecture de la dépêche AFP, que les Français 
de Monaco allaient devoir payer l'ISF quelle 
que soit leur situation. 

 
L'ISF a été introduit pour les Français de 
Monaco par le biais de l'avenant du 26 mai 
2003 avec effet au 1er janvier 2001 et les 
premiers paiements ont eu lieu en 2005. 
D'après cet avenant, l'ISF ne peut être 
appliqué qu'aux personnes françaises ayant 
transporté ou qui transporteront leur domicile 
en Principauté à compter du 1er janvier 1989 
(date de mise en application de l'ISF en 
France) dans un "éventuel" but "potentiel" 
d'échapper à cet impôt bien que cette 
affirmation soit contestable et relève plus d'un 
procès d'intention, surtout lorsque l'on sait 
qu'un Français à Monaco aura moins 
d'avantages fiscaux (que ce soient des 
réductions ou des crédits) et sociaux que s'il 
résidait en France.  
Ainsi, les personnes françaises ayant 
transporté leur domicile avant cette date ou 
n'ayant pas transporté leur domicile ne seront 
donc logiquement pas plus concernées par 
l'ISF qu'elles ne l'étaient depuis la mise en 
application de cet avenant. Le fonds du litige 
portait notamment sur l'aspect rétroactif de 
l'application et dont la décision de la CEDH 
peut surprendre mais la Cour. 
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Impôt sur le revenu des Enfants du Pays  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Etat a rendu un second Arrêt le 
30 décembre 2014 (n°362245) au sujet de la 
fiscalité des Enfants du Pays afin de trancher 
clairement concernant l’extension du statut 
fiscal d’un Enfant du Pays au conjoint qui ne 
l’est pas. 
Sans grande surprise, la décision du Conseil 
d’Etat s’inscrit dans la logique du premier arrêt 
et de la position de l’administration fiscale en 
confirmant que, d’après l’avenant à la 
convention du 26 mai 2003, le statut fiscal 
s’étend au conjoint survivant sous couvert des 
2 conditions suivantes : 
� qu'il ait, depuis son mariage, 

effectivement maintenu sa résidence 
habituelle en Principauté ; 

� qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas 
d'impositions distinctes prévus par l'article 
6-4 du Code Général des Impôts (CGI).  

 
Les personnes concernées par l’Arrêt du 
Conseil d’Etat ayant suivi nos conseils pour la 
déclaration de leurs revenus en 2014 ont  reçu 
en 2 salves leurs avis d’impôts, indiquant un 
montant de 0€ dans la grande majorité des 
cas.  Cependant, de nombreuses personnes 
nous ont indiqué avoir reçu des échéanciers 
pour l’année 2015 et ont été prélevées alors 
même qu'elles avaient reçu des avis d'impôts 
indiquant un montant à 0€ mi décembre. Nous 
tenons donc à apporter des précisions: 
 
L'administration fiscale est une machine assez 
importante avec une certaine inertie. M. 
Pflumio, Inspecteur Divisionnaire et 
responsable du SIP de Menton avait bien sûr 
prévenu que ce dossier ne suivait pas un 

processus naturel et que des bizarreries 
pourraient arriver, il a assuré que le SIP de 
Menton serait à la disposition des personnes 
rencontrant des difficultés. Toutes les 
personnes auxquelles nous avons conseillé 
depuis le début de l'année de prendre l'attache 
du SIP ont vu leur problème réglé dans les 24 
à 48h. 
De même, le SIP de Menton ne peut agir sans 
les consignes de la DGFiP (Bercy) qui tarde à 
donner les éléments lui permettant de 
répondre aux réclamations et définir le statut 
fiscal de chaque requérant. 
Ainsi, les déclarations saisies par 
l'administration fiscale tardivement entre mi et 
fin décembre peuvent provoquer l'émission de 
tels échéanciers avec des prélèvements 
automatiques. 
L'évènement important sera la prise de 
décision par la DGFiP sur les réclamations et 
sur les pièces à fournir permettant d'attester de 
la qualité d'Enfant du Pays, notamment 
concernant les cas particuliers de naissances 
en France ou d'adoption. 
Ainsi, la réception de l'avis d'impôts à 0 au 
mois de décembre ne préjuge en aucun cas du 
résultat de cette décision. 
M. Pflumio a néanmoins assuré que 
l'administration souhaitait appliquer l'Arrêt du 
Conseil d'Etat de la manière la plus juste. Il est 
donc important de rester patient face à cette 
situation, d'autant que le temps joue en notre 
faveur. En effet, des intérêts moratoires à 
hauteur de 0.4%/mois devront être réglés par 
l'administration, soit 4.8%/an, ce qui reste un 
bon placement en cette période de taux bas ! 
 

 

 

 

 

 

 

Actualités Fiscales  

Question Ecrite  
du Député Arnaud Leroy  

 
Arnaud Leroy a demandé au 

Gouvernement si des décisions définitives 
ont été prises suite à l'arrêt du Conseil 
d'Etat et si un calendrier avait pu être 

établi. En attente de réponse. 
Lien vers la QE : 

http://bit.ly/1zaIBTs 

Cas particuliers des naissances 
hors de Monaco  

 

Nous avons eu confirmation d’un 
rapprochement entre les administrations 
françaises et monégasques et il semblerait 
que des mesures aient déjà été prises du 
côté monégasque qui iraient dans le bon 
sens pour ces cas particuliers. Mais nous 
restons dans l’attente d’une confirmation 
officielle de la part de l’administration fiscale 
d’ici la fin du mois de mars mais, dans 
l’attente, nous préférons rester prudents. 
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Assemblée Générale Ordinaire du samedi 7 février 20 15 au Novotel 

Compte-Rendu valant Procès Verbal  
 

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire a été ouverte à 
10h48 par le Président, Jean-Christophe 
Romanet. De nombreux adhérents n’ont pu être 
présents et s’en sont excusés, preuve en est le 
nombre important de pouvoirs reçus qui atteste 
de l’intérêt qui est porté à notre association. 
Un rapide état des lieux de l’association a été fait 
en indiquant qu’elle a compté, en 2014, 414 
membres adhérents. 
54 sont présents à l’A.G.O avec droit de vote. 
Bon pour pouvoirs : 69 
Le quorum n’ayant pas été atteint, une nouvelle 
Assemblée Générale a été motivée de manière 
extraordinaire quelques instants plus tard. 
 
L’Ordre du Jour était le suivant : 
I. Rapport moral 
II. Rapport financier 
III. Rapport des Vérificateurs aux comptes et vote 
du quitus aux Administrateurs 
IV. Création de la Commission de Solidarité telle 
que définie dans les articles 32 à 39 des statuts 
V. Questions Diverses 
 
 
 
 
Après que l’objet de l’association ait été rappelé 
et en introduction à ce rapport moral, le Président 
a évoqué l’heureuse nouvelle de la naissance des 
Jumeaux Princiers en date du 10 décembre 2014, 
a précisé que le registre de félicitations avait été 
signé au nom de l’association et a prononcé le 

communiqué publié sur les différents supports de 
communication : 
« L'Union des Français de Monaco s'associe à 
l'immense joie de la Famille Princière, des 
monégasques et des résidents de la Principauté 
de Monaco suite à l'annonce de la naissance des 
enfants de LL.AA.SS le Prince Albert II et la 
Princesse Charlène, Gabriella et Jacques, ce 
mercredi 10 décembre 2014 à 17h04 et 17h06 au 
Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco et 
renouvelle, en ce Grand Jour, ses vœux de 
prospérité à la Principauté ainsi que son 
indéfectible et entier attachement à la Famille 
Princière. » 
 
Les vœux de bonheur et de prospérité ont ainsi 
été renouvelés tout comme l’indéfectible 
attachement de l’association à la famille princière. 
 
1.1 Tenue de 2 Assemblées Générales  
 

 
 

Annie Van Driessche fait le point sur les A.G. 2014 
 
Annie Van Driessche, Administrateur de 
l’association, a entamé le rapport moral en 
rappelant la tenue de 2 Assemblées Générales 
durant l’année 2014, la première ordinaire  le 
samedi 18 janvier 2014 au Novotel durant laquelle 
le rapport moral et le rapport financier de l’année 
2013 ont été présentés à l’Assemblée qui a donné 
quitus aux administrateurs. Une seconde avait eu 
lieu à la Maison de France le samedi 8 novembre 
2014 afin de valider le projet de modification des 
statuts préparé et proposé par le Conseil 
d’Administration après de longues semaines de 

I. Rapport Moral  

 

Notre Association  
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travail. Il était nécessaire de mettre nos statuts en 
conformité avec la loi 1.355 du 23/12/2008. Le 
Conseil d’Administration en a profité pour ouvrir 
l’association aux membres « Amis » et 
« Avenirs » et créer un fonds de solidarité et la 
Commission du même nom qui aura la lourde 
tâche de proposer les affectations de ce fonds. 
Toutes les résolutions ont été adoptées et le 
projet de statut validé. Les démarches 
administratives nécessaires ont ensuite été 
effectuées (récépissé de déclaration de 
modification des statuts reçu le 8 janvier 2015 et 
publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015). 
 
1.2 Participation à la réunion des Présidents 

de l’UFE  
Le 1er mars 2014, J-C Romanet a participé à la 
réunion des Présidents des différentes 
représentations de l’UFE à Paris durant une 
séance de travail d’une matinée. Les 
problématiques des différentes représentations 
ont été soulevées et remontées par les nombreux 
Présidents, ce qui a permis de montrer les 
spécificités des Français de Monaco vis-à-vis des 
autres pays, nos problèmes étant vraiment très 
différents de ceux rencontrés par l’ensemble des 
Français de l’étranger. L’après-midi, le Président  
et la Secrétaire Générale ont participé à 
l’Assemblée Générale de l’UFE-Monde. 
 
1.3 Elections des Conseillers Consulaires du 

25/05/2014 
Jean-Luc Delcroix, Trésorier de l’association et 
tête de la liste « Union Pour les Français de 
Monaco » aux élections des conseillers 
consulaires a ensuite présenté à nouveau la liste 
et les nouveaux élus tout en expliquant leur rôle 
et la tenue des premiers Conseil Consulaires 
auprès de l’Ambassade de France à Monaco. 
 

 
 
 

Jean-Luc Delcroix, tête de liste « Union Pour les Français de 
Monaco » présente le Conseil Consulaire 

 

1.4 Réception S.E.M. Michel Roger  
Le 13 février 2014, S.E. M. Michel Roger, Ministre 
d’Etat de la Principauté de Monaco a invité une 
partie des adhérents de notre association à une 
réception en l’honneur de la Communauté 
française. Cette invitation fait suite à l’audience 
qu’il nous avait accordée en novembre 2013 et 
durant laquelle il nous avait proposé une 
réception en l’honneur de notre communauté. 
Nous avons donc fourni la liste des adhérents afin 
qu’une cinquantaine puisse être conviée. Il était 
malheureusement impossible de convier tout le 
monde et le Ministre d’Etat a assuré qu’il y aurait 
d’autres réceptions de ce genre permettant aux 
personnes n’ayant pas été invitées de l’être à leur 
tour. 
 
1.5 Apéritifs du 16 octobre 2014 et du 

14/11/2014 
Jonathan Giorgis, 2nd Vice-Président a évoqué les 
activités festives de l’association avec la tenue de 
2 apéritifs, le premier le 16 octobre (Apéritif de 
Rentrée) et le second le 14 novembre sous forme 
d’une rencontre avec le Sénateur Frassa. Un 
bilan a donc été dressé de ces deux 
manifestations et les personnalités nous ayant fait 
l’honneur de leurs présences ont été citées. 
Il a été précisé que l’association renouvellerait 
l’expérience du format d’Apéritif-Rencontre en 
présence d’Arnaud Leroy, Député de la 5ème 
circonscription des Français de l’étranger 
(Andorre, Monaco, Espagne et Portugal) le 31 
mars 2015 à 18h30. 
 

 
 

Jonathan Giorgis, 2nd Vice-Président,  
a fait le point sur les manifestations festives 2014 
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1.6 Participation à la 15 ème édition de la No  
Finish Line  

Le 2nd Vice-Président a ensuite souligné la 4ème 
participation consécutive de l’association à la No 
Finish Line. Le tableau des performances de 
l’équipe a été présenté et l’objectif rappelé, à 
savoir de démontrer que les Français de Monaco 
sont capables de se mobiliser pour une bonne 
cause et ainsi obtenir plus de visibilité avec 
notamment l’apparition de notre logo sur les 
affiches. 
Les noms des adhérents ayant sponsorisé 
l’équipe ont été mentionnés et l’association leur a 
renouvelé ses remerciements. Le 2nd Vice-
Président a conclu cette présentation par la 
remise des diplômes aux participants. 
 
1.7 Partenariats  
Le Président a ensuite présenté à nouveau les 
différents partenariats qui ont été noués que ce 
soit avec des sociétés ou des associations, 
certains de manière officielle, d’autre de manière 
plus officieuse, dans une optique d’ouverture de 
l’association. 
 

i. Entreprises de Français à Monaco:  
Ce projet a été initié au début de l’année 2014 
afin de mettre en contact les adhérents de notre 
association avec des professionnels Français de 
Monaco (soit résidents soit exerçant en 
Principauté) afin de privilégier ces échanges. 
A ce jour, nous comptons 3 sociétés partenaires 
qui accordent des conditions favorables sur 
présentation de la carte d’adhérent : 
- Bug Zero, société de dépannage informatique à 
distance ; 
- Optique Alcazar, dont le gérant Franck Alberola, 
opticien, est adhérent à notre association ; 
- Azur Tech, société de nettoyage. 
Nous n’avons pas encore pu développer ce projet 
comme nous l’avions prévu à cause de l’actualité 
chargée concernant la fiscalité depuis le mois 
d’avril mais il est important de promouvoir et de 
développer l’entreprenariat des Français de 
Monaco. L’idée est de construire un catalogue de 
professionnels sur lequel nos adhérents pourront 
se reposer. A moyen terme, l’idée de monter une 
structure associative regroupant ces 
professionnels pourrait voir le jour. C’est du moins 
un objectif potentiel.Le Président demande à 
l’Assemblée de proposer des professionnels ou 
des sociétés que nous pourrions contacter pour 
proposer un tel partenariat. 

 
ii. Associations :  

Nous essayons également de nouer et de 
maintenir des liens étroits avec des associations 

locales, toujours dans un esprit d’ouverture et de 
partage. Tout d’abord et avant tout, la Fédération 
des Groupements Français de Monaco, 
fédération historique qui héberge 8 associations 
de Français de Monaco. 
Nous sommes évidemment en contact étroit avec 
l’UFE-Paca, présidée par Mme Houda Badran, 
présente lors de l’apéritif rencontre avec le 
Sénateur Frassa, avec laquelle nous aimerions 
essayer d’organiser une petite manifestation. 
Nous avions participé à leur sortie à la verrerie de 
Biot notamment. 
Nous avons également des contacts privilégiés 
avec la JCEM, et notamment son Président 
sortant Cédric Cavassino. Ils nous avaient 
associé à leur Business happy Hour consacré à la 
communauté française au mois de juillet 2014. 
Egalement, avec l’Association de Quartier Le 
Rocher dont nous relayons les activités. 
 
1.8 Les supports de Communication  
Lorsque l’actuel Conseil d’Administration a été 
élu, il avait été analysé que l’association manquait 
de couverture et de visibilité car elle restait trop 
discrète. Un fort accent a donc été mis sur la 
communication de l’association, notamment par le 
biais de la création de nombreux supports l’an 
dernier. En 2014, ce travail s’est poursuivi selon 3 
axes principaux.  
Elodie Roussière, Secrétaire Générale a ainsi 
effectué une présentation de ces outils de 
communication. 

 

 
 

Elodie Roussière, Secrétaire Générale,  
présente les supports de Communication 

 
i. Le Journal de l’Union des Français de 

Monaco :  
Ce journal lancé en décembre 2013 et dont le 
premier numéro avait été offert à l’ensemble des 
Français de Monaco a reçu un très bon écho. Ce 
fut le plus gros investissement en 2013 et 2014 
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mais il a eu (et a encore) de bonnes répercutions 
en terme de visibilité et confère à notre 
association le sérieux qui est le sien. A la suite du 
premier numéro, de nombreuses personnes ont 
souhaité adhérer ce qui a permis d’augmenter le 
nombre de nos adhérents de + de 100%. 
L’idée de ce journal est de faire un point 
trimestriel (pour l’instant), sur l’actualité qui nous 
concerne, dans sa globalité. L’actualité fiscale 
ayant été dense en 2014, les dossiers ont tous 
porté sur ce sujet qui se sont voulus avant tout 
pédagogiques et informatifs. Nous avons 
également suivi les différentes commémorations 
françaises, le Conseil Consulaire, les différentes 
réceptions ou rencontres effectuées au sein de 
l’association mais ce journal nous permet 
également de faire connaître nos prochaines 
manifestations. 
Dans le cadre des partenariats évoqués plus tôt, 
nous avons également souhaité informer sur nos 
partenariats professionnels ou associatifs. 
Il est important de préciser que ce journal est 
envoyé aux différents Parlementaires français 
ainsi qu’aux responsables monégasques (Ministre 
d’Etat, Conseillers Princiers, Conseillers de 
Gouvernement, Conseillers Nationaux, etc.). 
Le format est amené à évoluer pour que le journal 
grandisse et s’améliore. Les personnes 
adhérentes qui souhaiteraient d’ailleurs participer 
à la confection des numéros sont les bienvenues 
et peuvent prendre contact avec nous. Des 
rédacteurs, des relecteurs ou des interviewers de 
personnalités ou membres adhérents seront 
toujours utiles ! 
N’hésitez donc pas ! 

  
ii. Site Internet & Courriels 

d’information :  
Le site internet de notre association (www.ufe-
monaco.org) est toujours mis à jour au fil des 
actualités. Il est un outil nous permettant de 
communiquer de manière assez classique sur ces 
actualités, les évènements ou manifestations que 
nous effectuons ou pour publier plus simplement 
certains dossiers, notamment fiscaux. Le forum 
peine à trouver sa place, nous avons essayé de 
communiquer à ce sujet pour inciter les 
personnes à y participer mais il ne semble pas 
être un élément qui soit particulièrement souhaité. 
Dans le même temps, notre communication vers 
les adhérents se fait régulièrement par le biais 
des courriels d’information, permettant de 
transmettre une information de manière plus 
rapide que le journal. Les adhérents ne recevant 
pas ces courriels peuvent nous en avertir par 
email afin que nous ajoutions leur contact dans la 

liste de diffusion utilisée pour communiquer ces 
courriels. 
 

iii. Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn) :  

L’association s’est dotée durant l’année 2013 d’un 
outil de plus en plus important, à savoir les 
réseaux sociaux. En 2014, nous avons créé le 
compte LinkedIn de l’association qui vient 
compléter la gamme de réseaux déjà utilisés que 
sont Facebook et Twitter. 
 
La ligne éditoriale se veut épurée et avant tout 
informative. Nous ne souhaitons pas une 
communication axée sur de la réaction à chaud 
ou de l’émotionnel qui pourrait nuire à l’image 
sérieuse de notre association. Le danger de ces 
outils reste l’instantanéité. Il est très facile de dire 
une bêtise ou mal tourner une annonce qui peut 
avoir de mauvaises répercutions. L’adage de 
tourner 7 fois sa langue dans sa bouche s’adapte 
donc ici en réfléchissant 7 fois avant de publier un 
message. 
A ce jour, nous avons 165 mentions « j’aime » sur 
notre page Facebook (www.facebook.com/ufemc, 
et  93 abonnés à notre compte Twitter 
(www.twitter.com/ufemc ou @ufemc). 
N’hésitez donc pas à parler de l’existence de ces 
comptes. 
 

 
 

Les membres du Conseil d’Administration ayant participé 
à la présentation du rapport moral 

 
1.9 Point sur la Maison de France  
Depuis la dernière Assemblée Générale  de 
l’UFE-MC ce dossier s'est accéléré. 
Ouvert il y a 6 ans, il aura nécessité l'intervention 
assidue de deux ambassadeurs, Madame Odile 
Remik-Adim et Monsieur Hugues Moret, l’aide 
constante de Me Henri Fontana et l’engagement 
tenace de quelques uns d’entre nous. 
Fin mars 2014, les derniers administrateurs de la 
Société Anonyme Monégasque Maison de 



 Notre Association : A.G.O. du 07/02/2015 au Novotel – Compte-Rendu valant Procès Verbal 9 
 

France, ont cédé gracieusement "leurs actions" à 
l'Etat monégasque, via les Domaines. 
Le 10 juillet dernier, une Convention a été signée 
entre les Domaines et la Fédération des 
Groupements Français de Monaco. 
En échange de la propriété du Bâtiment, les 
Domaines se sont engagés à céder le mobilier de 
la Maison de France à la FGFM pour un euro 
symbolique, à réaliser les travaux de mise en 
conformité de ladite Maison et à allouer une 
somme annuelle de 60 000 euros au nouveau 
locataire, afin de lui permettre l'hébergement des 
Associations la composant, d’assurer l'animation 
dont les commémorations officielles  et de régler 
les « fluides » (électricité, eau, etc.). 
Depuis lors, la FGFM a engagé une employée à 
plein temps qui assure l'accueil du public  et le 
secrétariat le matin, et qui est chargée de projets 
culturels le reste du temps. Une commission 
culturelle composée du Président de la FGFM et 
du Président de chaque Association a été 
constituée; le projet d'animations 2015 proposé a 
été validé par la commission culturelle et par 
l’Ambassade de France à Monaco, 
l’Ambassadeur étant Président d’Honneur de la 
FGFM. 
Et c’est ainsi que, du 12 au 20 mars 2015, à la 
«nouvelle» Maison de France, se tiendra une 
première exposition, intitulée «les Frontières 
Croisées», au sujet de laquelle vous serez 
informé et bien sûr invités. 

 
 

Danielle Merlino, 1ère  Vice-Présidente, 
Détaillant la situation Maison de France 

 
1.10 Point sur le logement  
Le Président a ensuite pris la parole pour exposer 
la situation concernant le logement en Principauté 
et a tenu à rappelé la difficulté pour beaucoup de 
nos compatriotes de trouver un logement en 
rapport avec leurs moyens. Il a été évoqué les 
différentes propositions qui sont à l’étude, les 
petites solutions pouvant réduire un petit peu 
cette problématique et a conclu par un exposé un 

peu plus politique de la situation, en réitérant ses 
craintes pour l’avenir de la communauté. 
 
1.11 Point Fiscalité  
Le Président a terminé le rapport moral par un 
exposé complet de la situation fiscale pour notre 
communauté en revenant sur les 3 principaux 
dossiers évoqués à maintes reprises sur nos 
différents supports de communication tout en 
apportant les dernières infos en notre 
possession : l’ISF, l’arrêt n°362237 du Conseil 
d’Etat concernant les Enfants du Pays et les 
problèmes liés à la CSG/CRDS, que ce soit sur 
les revenus fonciers français ou sur l’application 
au titre de l’article 4-B-1-c) du Code Général des 
impôts. 
Il a rappelé que l’Union des Français de Monaco 
a pour vocation de fédérer les personnes afin de 
les regrouper au sein de démarches 
contentieuses auprès des tribunaux administratifs 
et a assuré qu’elle serait présente pour épauler 
les Français de Monaco qui souhaiteront franchir 
le pas. 
Le Président est ensuite revenu sur des 
informations fiscales plus générales : 
� L’harmonisation à 19% (contre 33% 

précédemment) des taux de plus-values 
entre ressortissants de l’Union Européenne 
et hors UE. Monaco n’étant à ce jour pas 
membre de l’UE, il a été précisé que cette 
mesure serait bénéfique pour les Français de 
Monaco 

� La suppression de la demi-part  
supplémentaire pour les personnes veuves, 
mesure initiée dès 2008 avec pour objectif de 
réduire progressivement cet avantage pour 
une extinction en 2014. Il a été expliqué que 
cette mesure toucherait les personnes 
veuves fiscalement françaises. 

� Les réunions entre Parlementaires des 
Français de l’étranger et le cabinet du 
Secrétaire d’état au budget. Le président a 
indiqué que les Conseillers Consulaires ainsi 
que l’association avaient été consultés en 
amont de ces réunions afin de faire remonter 
et insister sur les problèmes qui nous 
touchent. 

� La convention fiscale franco-monégasque a 
également été abordée, le risque majeur qui 
y est lié a ainsi été précisé : une fiscalité 
future basée sur la nationalité pouvant 
passer outre une convention fiscale 
internationale. Ce point remettrait en cause 
bon nombre d’avancées comme l’arrêt du 
Conseil d’Etat pour les Enfants du Pays, 
l’application de la CSG/CRDS, peut être 
même le bénéfice du Certificat de Domicile, 
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etc. Le Président a assuré que les 
Parlementaires suivaient de très près le 
dossier et qu’un rejet du texte au Sénat serait 
envisageable. 

Tous les détails sont disponibles au sein des 
différents numéros du Journal de l’Union des 
Français de Monaco. 
 
1.12 Vote du Quitus  
Après ce long exposé, le Président a mis au vote 
de l’Assemblée le rapport moral. 
Quitus a été donné à l’unanimité concernant le 
rapport moral. 
 
 
 
 
2.1 Présentation du compte de trésorerie par 

le Trésorier  
Le Trésorier, Jean-Luc Delcroix, présente le 
rapport financier à l’Assemblée et détaille les 
différents produits et charges de l’association 
durant l’année 2014 (voir tableau page 12). 
 
2.2 Vote de l’allocation d’une somme de 

4269.89€ du compte sur livret vers le 
compte courant  

Le Président a ensuite repris la parole pour 
expliquer que l’année 2013 avait vu un exercice 
déficitaire, les investissements de ces 2 années 
ont conduit en fin d’année 2014 à un petit 
problème de flux de trésorerie, ne laissant pas la 
souplesse suffisante entre encaissements et 
décaissements. Lors de l’A.G.O. du 17 janvier 
2014, il avait été prévu de proposer au vote de 
l’Assemblée le transfert d’une somme depuis le 
Compte sur Livret vers le compte courant afin 
d’éviter ces désagrément. Mais cela fût oublié et 
le Président a donc proposé de rectifier cette 
situation en soumettant à l’Assemblée la 
proposition de transfert de la somme de 
4269.89€du Compte sur Livret vers le Compte à 
vue. 
Cette somme permettra d’avoir ainsi la souplesse 
nécessaire pour palier aux délais d’encaissement 
et de décaissement. 
Une partie de cette somme pourra également 
servir à poursuivre les investissements au sein de 
l’association afin de gagner en visibilité et 
notoriété. Le Président demande s’il y a des 
questions à ce sujet puis passe au vote de cette 
disposition : 
Contres : 0, Abstentions : 0, l’Assemblée 
Générale valide l’allocation de la somme de 
4269.89€ du compte sur livret vers le compte 
courant. 
 

 
 
 
 
 
 
Le Président a ensuite rappelé que les 2 
vérificateurs aux comptes étaient l’an dernier 
Messieurs Guy Derecourt et Louis Mille. Ce 
dernier ayant fait part de son souhait de laisser 
son poste, le Conseil d’Administration a donc 
pourvu à son remplacement en proposant 
Benjamin Renaud pour cette année. 
Nous leur avons communiqué les éléments 
relatifs à la comptabilité et avons répondu aux 
questions qui ont été posées. M. Derecourt a ainsi 
rendu public leur rapport en proposant à 
l’Assemblée de valider les comptes et de donner 
quitus aux Administrateurs. 
 
Le Président a procédé au vote. 
Contres : 0, Abstentions : 0 
Quitus a été donné à l’unanimité au rapport 
financier et aux administrateurs. 
 
 
 
 
 
 
Le Président a fait mention de la description faite 
de la Commission de Solidarité au sein de nos 
statuts, son objectif étant de « gérer » le fonds de 
solidarité en proposant les affectations du fonds 
au Conseil d’Administration en fonction des 
souhaits des donateurs. 3 membres au minimum 
et 5 maximum la composent et sont élus par 
l’Assemblée Générale tous les 3 ans. Cette 
commission sera donc renouvelée intégralement 
en 2018 lors de l’AG portant sur l’exercice 2017. 
 
Les candidats ont ensuite été présentés, à savoir 
M. Jean Pallanca, Mme Corinne Giordano et M. 
Jean-Luc Delcroix. Le Président a suggéré 
d’utiliser un vote à main levée vu que le nombre 
de postes à pourvoir était plus important que le 
nombre de candidats, l’Assemblée a accepté et a 
ainsi élu à l’unanimité les 3 candidats. 
Le Président a ensuite indiqué que 2 postes 
étaient disponibles et a demandé s’il y avait des 
personnes souhaitant se porter candidat à ces 2 
postes. M. Lyonel Sireuille et M. Bortolo 
Commensoli se sont portés également candidats 
et ont été élus à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
 
 

II. Rapport Financier  

III. Rapport des Vérificateurs aux 
Comptes et Vote du Quitus aux 

administrateurs  

IV. Création de la Commission de 
Solidarité telle que définie dans les 

articles 32 à 39 des statuts  
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Le Président a indiqué que lors de sa réunion du 
20 janvier dernier, le Conseil d’Administration a 
validé le souhait de soumettre à l’Assemblée 
Générale l’honorariat pour deux adhérents. Il a 
alors rappelé ce qu’était un membre d’honneur 
d’après nos statuts, à savoir « une personne que 
le Conseil d’Administration juge digne , en raison 
de l’importance des services moraux et 
matériels rendus à la communauté française 
de Monaco  ». 
Ont été proposés comme membre d’honneur : 

� Mme Danielle Merlino pour son 
investissement personnel dans de 
nombreuses associations de Français 
de Monaco ; 

� Me Henri Fontana pour l’aide gracieuse 
importante apportée dans les différents 
dossiers fiscaux. 

L’Assemblée a validé ces deux nominations. 
 

 
 
 

Mme Danielle Merlino et Me Henri Fontana fait Membres 
d’Honneur lors de cette A.G. entourés de S.E. M. 

l’Ambassadeur de France et le Président J-C Romanet 

 
Le Président a ensuite précisé qu’un poste au 
Conseil d’Administration était devenu vacant à la 
suite de la dernière Assemblée, M. Christophe 
Pisciotta ayant été coopté pour palier à ce 
manquement. Il a ainsi proposé à l’Assemblée 
d’entériner son élection au Conseil 
d’Administration comme le prévoit nos statuts. 
L’assemblée a accepté à l’unanimité cette 
proposition. 
 
Une courte séance de questions/réponses est 
venue ponctuer cette Assemblée avant que le 
Président ne la clôture à12h45. 
 

 
 
 

Repas convivial au restaurant du Novotel 
 
L’Assemblée Générale s’est conclue par un 
déjeuner convivial auquel S.E. M. Hadelin de La 
Tour du Pin Chambly de La Charce a participé et 
qui a rassemblé une quarantaine de convives. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres de la Commission de Solidarité  
 

Ils sont donc au nombre de 5 et siègeront pour une durée de 3 ans sur les exercices 2015, 2016 
et 2017. Par ordre alphabétique : 
 

� M. Bortolo Comensoli  
� Mme Corinne Giordano 
� M. Lyonel Sireuille  

� M. Jean-Luc Delcroix  
� M. Jean Pallanca  

 
La première réunion de cette commission aura pour objet de procéder à l’élection du Président et 
du Secrétaire de la Commission. Elle sera organisée par le Président de l’association qui 
rappellera l’objectif et le champ d’action de cette Commission.  
Nous reviendrons plus en détail sur cette Commission dans le prochain numéro du journal. 
 

V. Questions Diverses  
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Exposition « Frontières Croisées » du 12 au 20 mars  2015 à la Maison de France

 
 
La Fédération des Groupements Français de 
Monaco a le plaisir de vous convier à 
l'exposition temporaire "Frontières Croisées" 
du 12 au 20 mars 2015 à la Maison de France 
(42, rue Grimaldi) à Monaco tous les jours de 
13h à 18h. 
 
« Qu’est-ce qu’une frontière? Une ligne finie? 
Une réglementation? Une particularité 
topographique? Une différence culturelle? 
Cette séparation est-elle exclusive ou un pont 
vers l'autre? 
La frontière est une notion virtuelle des plus 
réelles pour le tout à chacun. Et cette notion 
prend une valeur toute particulière entre 
Monaco et la France. » 
 
La F.G.F.M. a demandé à 3 artistes français de 
présenter une recherche sur ce thème : 
 

Florence Nief  
« L'art crée des liens entre 
les êtres humains et 
surpasse les races, religions 
et frontières…La créativité 
libère les cœurs, les 
énergies, les passions.... » 
F. NIEF 
 
Elle a déjà exposé à 

Monaco, à deux reprises au Grimaldi Forum et 
nous fait l'honneur de réaliser une œuvre sur 
mesure de 2 mètres par 2. 

 
 
 

Jean Madelin  
Illustrateur-graphiste entre 
1940 et 1990, il réalise 
l’ensemble de ces œuvres 
juste avant l’arrivée de 
l’ordinateur, objet 
actuellement indispensable 
à toute entreprise. Durant 
sa carrière, il a seulement 
usé de pinceaux, mines de 

plomb, calques et papiers. Artiste surréaliste 
méconnu, ce sera la première fois que nous 
verrons une large partie de son travail entre 
l’onirisme et la réalité. 
 
 

 

Yon Costes  
Peintre-performer diplômé 
d’un Master 2 en Arts 
Plastiques à l’Université 
Rennes 2 depuis  2006. Il 
travaille sur la conjonction 
entre le mouvement et la 
matière, ainsi que sur la 
porosité des frontières 

disciplinaires et esthétiques. Autour de la 
pratique d’expositions, de performances et de 
vidéos témoins, les œuvres de Yon Costes 
invitent naturellement à faire se partager les 
savoirs, les cultures et les disciplines. 
 

 

 

 

 

 

 

Culture  

Lieu  : Maison de France – 42, rue Grimaldi – MC 98000 Monaco 
 

Horaires  : du 12 au 20 mars 2015 de 13h à 18h 
 

Performance  : Yon Costes accomplira une performance 
monumentale, les après-midi du 12 au 15 mars en traçant 5 469 

mètres de lignes correspondant à la longueur de la frontière terrestre 
entre la France et Monaco. Le public sera invité à y participer. 



14 Entretien & Apéritif-Rencontre  avec Arnaud Leroy, Député de la 5ème circonscription des Français de l’étranger  
 

 

Entretien avec Arnaud Leroy, Député de la 5 ème circonscription des Français de 
l’étranger (Andorre, Monaco, Espagne et Portugal) 

& Apéritif-Rencontre avec le Député le 31 mars 2015  à partir de 19h 
 

 
 

Vous êtes député représentant les Français 
de l’étranger depuis mi 2012, que retenez-
vous de ces (presque) 3 années de 
mandat ?  
Passé le cap de la nouveauté (il s’agit de mon 
premier mandat et du premier mandat pour les 
députés des Français établis hors de France), 
j’ai dû m’investir pleinement dans des sujets 
aussi vastes et variés que le changement 
climatique (je suis président du groupe d’étude 
du même nom à l’Assemblée), les activités 
maritimes (j’ai présenté un rapport commandé 
par le premier ministre) ou plus récemment les 
évolutions du « crowdfunding » (financement 
participatif, un dossier pour lequel j’ai défendu 
de nombreux amendements lors de la loi 
Macron). L’activité est intense et passionnante 
et les enjeux sont importants. D’une manière 
plus générale, la situation économique est telle 
que je ne m’attendais pas à un parcours sans 
difficulté. J’avais raison et je mesure les efforts 
que notre pays doit faire pour relever la tête et 
retrouver un dynamisme économique que nous 
attendons tous. Il s’agit là d’un préalable 
nécessaire au maintien de la solidarité qui est 
une valeur centrale de notre République et que 
nous devons défendre. La génération de 
jeunes députés dont je fais partie héritent à la 
fois d’une situation économique et sociale 
instable, mais aussi et surtout d’une relation 
difficile avec la population qui ne se reconnait 

plus dans la représentation politique. Ce sont 
là deux défis importants que je prends à bras 
le corps durant mon mandat. 
 
La CEDH a rendu une décision mi janvier 
concernant l’ISF des Français s’installant à 
Monaco après le 1 er janvier 1989. Quelle est 
votre réaction ?  
Il s’agit là d’une décision européenne qui va 
dans le sens d’une première décision de la 
justice française. Les deux instances 
reconnaissent la validité de l’imposition via 
l’ISF de ressortissants français. Je fais un 
effort de pédagogie en France et à l’étranger 
pour expliquer que les Français établis à 
Monaco ne sont ni des nantis ni des exilés 
fiscaux, je cherche à casser ces préjugés. Ces 
décisions vont dans le même sens et 
considèrent donc que les contribuables 
français établis à Monaco et imposables au 
titre de l’ISF sont soumis aux mêmes 
obligations en vertus des relations anciennes 
qui existent entre la France et Monaco. Je n’y 
vois là rien de choquant. 

Le projet de convention entre la France et 
la Principauté d’Andorre prévoit un article 
laissant la possibilité à la France d’imposer 
sur la base du droit interne, rendant nul le 
principe de supériorité des normes. Quelle 
est votre position sur ce sujet ?  
Cet article a attiré fortement mon attention. Je 
ne peux en effet pas accepter que la France 
décide d’orienter sa politique fiscale vers une 
imposition liée à la nationalité. Cela n’aurait 
pas de sens et irait à l’encontre de toute 
logique fiscale mais aussi sociale et nationale. 
J’ai eu plusieurs réunions de concertation à ce 
sujet avec Bercy et nous avons obtenu des 
engagements oraux sur le caractère non 
applicable de cet article. Ma prochaine 
intervention dans l’hémicycle lors de la 
seconde lecture de ce texte sera encore plus 
ferme puisque je demanderai un engagement 
écrit du Gouvernement pour assurer cette 

Entretien  & Apéritif -Rencontre  
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garantie. Il faut aussi savoir que cet article a 
été intégré dans les négociations alors 
qu’Andorre n’avait pas d’impôt sur le revenu, 
cela pouvait se comprendre. Ce n’est plus le 
cas désormais, et c’est donc pour cela que je 
souhaite le retrait de l’article. 

La fiscalité est un problème majeur pour les 
Français de Monaco. Le 11 avril 2014, le 
Conseil d’Etat a rendu une décision 
importante pour les Enfants du Pays. Quel 
est votre sentiment sur cet arrêt ?  
Mes engagements de campagne en 2012 ont 
toujours été ceux d’un accompagnement et 
d’un travail en faveur de la reconnaissance de 
la spécificité des Français établis à Monaco. Il 
ne s’agit pas là d’un sujet neuf pour moi. Dès 
les premiers mois de mon mandat, j’ai alerté le 
Gouvernement et ai travaillé en bonne entente 
avec les autres parlementaires déjà saisis de 
cette question. A ce propos, le Président de la 
République a bien souligné le travail engagé 
lors de sa venue à Monaco en novembre 2013. 
Cette question fiscale revient régulièrement 
lors des échanges que j’ai avec les Français 
de Monaco lors de mes déplacements ou 
permanences parlementaires en Principauté. 
Mais ce n’est pas le seul, le logement et 
l’emploi sont aussi des thématiques centrales. 
Je ne peux que constater que les choses ont 
positivement évoluées depuis 2012 en faveur 
de la fiscalité des Français établis à Monaco. 
Je m’en félicite. 
Tout d’abord, l’arrêt du Conseil d’Etat a permis 
la transmission du certificat de domicile qui 
était une requête légitime. Il s’agit là d’une 
décision rare, que l’administration fiscale a 
enregistrée et respecte, qui entrainera très 
certainement par la suite d’autres évolutions 
fiscales. Les choses se feront l’une après 
l’autre. J’ai d’ailleurs interrogé le 
gouvernement officiellement et échangé avec 
le ministère pour obtenir un calendrier précis 
des décisions et actions de la DDFIP pour que 
les contribuables français vivant à Monaco 
(enfants du pays ou autres cas particuliers) 
aient une vision claire de leur avenir fiscal. 
 
Les Français de Monaco sont souvent 
considérés comme des personnes sans 
difficultés, êtes-vous confronté à ce cliché 
vis-à-vis de vos collègues dans 
l’hémicycle ?  

Les clichés ont la peau dure, et je m’efforce 
d’éduquer mes collègues, et les concitoyens 
français que je rencontre à l’étranger, pour 
indiquer que les Français établis à Monaco 
sont bien loin d’être des exilés fiscaux et que 
nous partageons tous les mêmes problèmes. 
Expliquer la convention fiscale franco-
monégasque permet déjà de faire tomber 
quelques préjugés. D’ailleurs, même si la 
fiscalité est souvent évoquée avec mes 
compatriotes de Monaco, je n’oublie pas que 
les difficultés de retraite, chômage, sécurité 
sociale ou encore logement sont aussi très 
présents. Les choses évoluent cependant 
progressivement, et le regard sur Monaco ou 
même Andorre évolue positivement. Je m’en 
félicite. Dans mes interventions à l’Assemblée 
nationale et dans mes échanges avec les 
institutions, je cherche toujours à valoriser le 
rôle et l’importance que représentent les 
communautés françaises à l’étranger et 
particulièrement celle des Français de 
Monaco. Il s’agit là d’une influence 
diplomatique et économique que nous ne 
pouvons pas négliger. La relation France-
Monaco est forte aussi et surtout grâce à 
l’importante communauté française, cela 
permet d’échanger avec des alliés 
diplomatiques sur des sujets internationaux. Je 
prends pour exemple mes échanges avec le 
Prince au milieu du mois de février sur le 
thème du changement climatique ou de la 
protection des océans. 
 

 

Apéritif -Rencontre avec 
Arnaud Leroy 

 
Le mardi 31 mars 2015 à 18h30  à 
la Maison de France à Monaco (42, 
rue Grimaldi). 
 
Tarif : 10 € pour les adhérents 
15€ pour les non adhérents 
 
Merci de nous renvoyer le coupon 
de participation joint au journal 
accompagné de votre règlement à 
« UFE-Monaco - BP 321 – MC 
98006 Monaco Cedex » 
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• L’exposition « Frontières Croisées »  

se tiendra à la Maison de France (42, rue 
Grimaldi) du 12 au 20 mars 2015  de 
13h à 18h. L’entrée est libre est gratuite. 

• Un Apéritif-Rencontre avec notre député 
Arnaud Leroy aura lieu le mardi 31 mars 
2015 à 18h30 à la Maison de France, 
sous la même formule que celui organisé 
avec le sénateur Frassa. Tarif : 10€ pour 
adhérent (15€ pour les autres). 

 

Renseignement & Infos : 
06.63.15.25.55 / info@ufe-monaco.org 

 

• Du 15 au 23 avril 2015  de 11h à 13h et 
de 15h à 18h se tiendra un autre évènement, 
co-organisé avec la FGFM et Luisella Airoldi, 
à la Maison de France dénommé « L’art 
au service du goût »  et proposera un 
méli-mélo de sensations pour nos sens. Des 
suggestions de design culinaire pour 
émoustiller les papilles, des ambiances 
originales qui éveilleront notre imagination 
gustative et des gourmandises à « zyeuter ». 

 

Renseignement & Info : 
93.25.21.64 / info@fgfm.org 

 

• Comme chaque année, la Fédération des 
groupements Français de Monaco (FGFM), 
à laquelle l’Union des Français de Monaco 
est affiliée, organise la « Cérémonie du 
Souvenir des Déportés »  le 
Dimanche 27 avril 2014 à 11h30 à la 
Maison de France (42, rue Grimaldi) pour 
laquelle l’ensemble des adhérents de l’Union 
des Français de Monaco est bien entendu 
convié. 

• 11 jour plus tard, la FGFM organisera 
également la « Commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945 »   le 
Jeudi 8 mai 2014 à 11h30 à la Maison 
de France (42, rue Grimaldi) pour laquelle 
vous êtes également les bienvenu(e)s. 

• Le jeudi 19 mars 2015, la Gastronomie 
française sera mise à l’honneur en 
Principauté comme de partout dans le 
monde. 1300 chefs sur 5 continents 

célèbreront notre gastronomie. A Monaco, 10 
restaurants ont relevé le défi : 

� Le Blue Bay 
� Le Café de Paris 
� La Montgolfière 
� Le Bouchon 
� Le Cordon d’Or 
� Le Louis XV 
� L’Intempo (Méridien Beach Plaza) 
� Le Novotel Café 
� Le Quai des Artistes 
� Le Vistamar 
 
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter Sabrina Durand à 
l’Ambassade de France à Monaco 
(92.16.54.60). 

 

 
• Suite aux attentats perpétrés en début 

d’année à Paris, la Fédération des 
Groupements Français de Monaco a mis à 
disposition de tous un registre de 
condoléances à la Maison de France 
(désormais fermé). Les drapeaux de la 
Maison de France ont également été mis en 
berne pour 3 jours en hommage aux 
victimes. 

 
• Le 26 mars 2015, le Conseil d’Administration 

de la Fédération des Groupements  Français 
de Monaco sera entièrement renouvelé. 
Statutairement, l’Union des Français de 
Monaco pourra proposer 8 membres au 
total. Si vous êtes intéressé pour faire partie 
de ce Conseil ou si vous souhaitez obtenir 
de plus amples informations à ce sujet, 
merci de nous en avertir par email à 
info@ufe-monaco.org ou par téléphone en 
contacter M. Romanet au 06.63.15.25.55. 

 
• La Jeune Chambre économique de Monaco 

organise les franco-formations et propose 
une journée de formation le samedi 21 mars 
comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et 
les 2 demi-journées de formation (nous 
contacter pour le choix des formations) pour 
le prix de 250€ tout compris. De même, un 
dîner est organisé le soir pour un tarif 
unitaire de 95€. Merci de nous contacter si 
vous êtes intéressé ou si vous souhaitez 
plus d’informations (info@ufe-monaco.org ou 
06.63.15.25.55). 

Agenda 

En Bref 




