
Robert FILLON 
Né le 16 juin 1957 à Monaco 
Monégasque 
Marié, un enfant (29 ans) 
Epouse née Mireille DESCAMPS (juriste de formation) 

 
 
 
Formation 
 

• Etudes primaires et secondaires à Monaco. Baccalauréat série C. 
• Etudes à la Faculté de droit de Nice : Maîtrise en droit privé, mention Bien. 
• C.A.P.A. (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat). Lauréat de la Faculté. 

 
 
Postes occupés 
 

• De 1980 à 1986, Rédacteur à la Mairie de Monaco. Chargé du Service de la 
Nationalité. 

 
 

• De 1986 à 1991, Attaché de Direction (Directeur administratif) au Centre Hospitalier 
Princesse Grace (établissement comptant 500 lits et comprenant en son sein un 
hôpital public et une clinique privée). 

 
 

• De 1991 à 1995, Administrateur principal, puis Chargé de mission au Département 
des Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

 
 

• De février à septembre 1995, Directeur Général du Département des Travaux Publics 
et des Affaires Sociales : premier collaborateur (équivalent du directeur de cabinet) 
du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales 
(membre du Gouvernement équivalant d’un Ministre). 

 
 

• De septembre 1995 à octobre 2001, Secrétaire Général de la Direction des Relations 
Extérieures (Service chargé, sous l’autorité du Ministre d’Etat, de la gestion 
administrative de l’ensemble des affaires internationales de la Principauté). 

 
 

• D’octobre 2001 à avril 2003, Ministre-Conseiller à l’Ambassade de Monaco en France 
et Représentant personnel de S.A.S. le Prince et du Gouvernement Princier auprès 
de l’Organisation internationale de la Francophonie. 

 
 

• D’avril 2003 à novembre 2006, Directeur Général auprès de la Présidence du Conseil 
National (Parlement) de la Principauté de Monaco (équivalent d’un directeur de 
cabinet). 

 
 

• Nommé par Ordonnances Souveraines du 10 novembre 2006, Ambassadeur de la 
Principauté de Monaco en Suisse, au Liechtenstein ; et Ambassadeur Représentant 
permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies et des autres 
Organisations Internationales ayant leur siège en Suisse 



• Nommé par Ordonnance Souveraine du 22 octobre 2012, Ambassadeur de la 
Principauté de Monaco auprès de M. le Président de la République italienne. 

 
 
Langues pratiquées 
 

• Anglais et italien. Notions d’espagnol. 
 
 
Divers 
 

• Signataire d’articles historiques sur la Principauté de Monaco parus dans la revue 
« Les Annales monégasques). 

• Auteur d’articles littéraires et de nouvelles. 
 
 
Intérêts personnels 
 

• Littérature française et étrangère, poésie, cinéma, histoire, randonnée pédestre, 
voyages. 


