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Accréditation de S.E. Mme Anne EASTWOOD  

en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Monaco en Italie 
 

Le 14 novembre 2022, à Rome, au cours d’une cérémonie officielle tenue au Palazzo del Quirinale, 

S.E. Mme Anne EASTWOOD a remis au Président de la République italienne, M. Sergio 

MATTARELLA, ses lettres de créance en qualité de nouvel Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de la Principauté de Monaco en Italie.  
 
La cérémonie d’accréditation a été suivie d’un entretien privé dans le prestigieux « Studio alla 

Vetrata », où s’étaient tenues il y a quelques semaines seulement les consultations politiques en 

vue de la formation du nouveau Gouvernement italien. Le Président de la République était entouré 

pour l’occasion de ses Conseillers diplomatiques et du Vice-Ministre des Affaires Etrangères et de 

la Coopération Internationale, M. Edmondo CIRIELLI, représentant l’exécutif italien.  
 
Outre les liens économiques et culturels étroits et les partenariats en cours avec la Région Ligurie, 

les récentes visites du Prince Souverain dans les anciens fiefs italiens des Grimaldi ont été 

évoquées, de même que le futur jumelage de Monaco avec la commune de Dolceacqua (province 

d’Imperia), témoins de l’amitié séculaire entre la Principauté et l’Italie et du soutien apporté par 

S.A.S. le Prince Albert II à la promotion de ces territoires et au développement des échanges et des 

projets conjoints. 
 
Divers dossiers d’intérêt commun ont par la suite été abordés, dans le prolongement des accords 

italo-monégasques récemment conclus dans le domaine fiscal, économique ou humanitaire 

notamment. Tant l’Ambassadeur monégasque que le Chef de l’Etat italien se sont félicités du 

dynamisme des relations bilatérales et ont exprimé le désir des deux pays de renforcer encore à 

l’avenir leur dialogue et leur coopération, dans tous les domaines porteurs de synergies et 

notamment dans le domaine de l’environnement où Monaco et l’Italie collaborent déjà 

étroitement dans le cadre des initiatives monégasques pour la préservation du milieu marin en 

Méditerranée. Le Président italien a à cet égard salué l’action environnementale résolue du Prince 

Souverain sur la scène internationale comme d’importance planétaire, pour relever un des plus 

grands défis du 21ème siècle pour l’Humanité. 
 

 
©DR 

 


