
Remise des insignes d’Officier de l’ordre de la Légion d’Honneur à 

Mme Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Environnement, de 

l’Equipement et de l’Urbanisme 

M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations extérieures et de la 

Coopération 

6 décembre 2016, 17h00 – Résidence de S.E.M. le Ministre d’Etat 

 

Monseigneur, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

(Monseigneur l’Archevêque),  

(Monsieur le Président du Conseil National), 

Excellences,  

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement-Ministres, 

Chers amis, 

 

C’est pour moi un honneur et une joie de vous recevoir dans le cadre de cette magnifique 

résidence du Ministre d’Etat. Le lieu est particulièrement adapté, puisque cette cérémonie 

est placée sous le signe du service public.  

Ce sont en effet deux grands serviteurs de l’Etat monégasque et des relations entre la France 

et la Principauté que nous honorons aujourd’hui, les conseillers de gouvernement-ministres 

Marie-Pierre Gramaglia et Gilles Tonelli, qui vont recevoir les insignes d’Officier de la Légion 

d’Honneur. 

Depuis deux siècles, la Légion d’Honneur récompense les « mérites éminents » de ses 

récipiendaires, et les désigne comme modèles de civisme. Permettez-moi donc de rappeler 

leurs parcours.  

 

Chère Marie-Pierre Gramaglia, 

Vous avez été choisie en 2011 par le Prince Souverain pour exercer la charge très vaste de 

Conseiller de gouvernement-Ministre pour l’équipement, l’environnement et l’urbanisme. 

Ces dossiers forment un commun dénominateur avec Gilles Tonelli, à qui vous avez succédé.  



Votre nomination ne devait rien au hasard : en 2010, vos qualités avaient été remarquées 

par Michel Roger lorsque vous participez au groupe de travail sur l’attractivité. 

Aujourd’hui, vous êtes la première femme à occuper ce portefeuille ministériel, et une 

pionnière à ce niveau de l’administration monégasque. 

Monseigneur, je sais l’importance que vous accordez à cette question de la parité, et je suis 

sûre que d’autres femmes suivront le sillon tracé par Marie-Pierre Gramaglia ! 

Vous avez atteint, Madame le Conseiller de gouvernement-Ministre, une position de 

responsabilité au cœur des processus de décision à Monaco. Votre département gère en 

effet la majeure partie des 400 millions d’euros de dépenses annuelles d’investissement du 

Gouvernement, ce qui représente un tiers du budget de l'Etat. Il emploie aussi 20% des 

personnels de la fonction publique. 

Votre carrière doit beaucoup aux études juridiques très solides en droit des affaires, droit 

privé et droit international que vous avez suivies à Nice, complétées par un diplôme 

supérieur de notariat, puis un diplôme du Centre d’études internationales de la propriété 

intellectuelle de Strasbourg.  

Ces formations vous ont permis d’acquérir la maitrise de dossiers complexes.  

Après avoir exercé dans différentes études notariales françaises, vous avez rejoint 

l’administration monégasque, où vous avez développé une expérience des dossiers 

juridiques et économiques. Un parcours que vous avez construit en surmontant une 

douloureuse épreuve au plan personnel (la perte de son conjoint, qui conduit Mme 

Gramaglia à élever seule sa fille).  

Lors de votre rapide ascension dans l’administration, vous avez secondé le Directeur de 

l'Expansion Economique, et conseillé le chef du département des finances et de l’économie. 

Vous étiez ainsi au centre de la création de richesses en Principauté, apportant votre savoir-

faire à la bonne gouvernance de Monaco.  

Vous avez alors eu notamment la responsabilité de la lutte contre le blanchiment, une de 

vos priorités, Monseigneur, qui constitue une véritable avancée ces dernières années.  

Aujourd’hui, vous êtes notamment chargée, chère Marie-Pierre, de faire de Monaco un 

modèle dans le domaine de l’environnement, autre priorité majeure du Souverain.  

A ce titre, vous pilotez les engagements ambitieux de la Principauté en matière de réduction 

des gaz à effet de serre, dans le cadre de sa contribution à la convention des Nations-Unies 

sur les changements climatiques : une réduction des émissions de -50% en 2030 par rapport 

à 1990, et l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Vous avez porté ce dossier au côté du Prince et avec Gilles Tonelli à la COP 21 de Paris, puis 

récemment à la COP 22 de Marrakech. Vous veillez dans tous les domaines à la prise en 



compte de cette dimension écologique. Par exemple pour le projet d’extension en mer, pour 

lequel des règles contraignantes en matière de protection de la biodiversité marine ont été 

adoptées.    

Vous êtes aussi un partenaire essentiel des autorités françaises dans de nombreux 

domaines.  

L’enclavement de la Principauté dans le département des Alpes-Maritimes implique en effet 

une forte concertation entre nos deux pays. Avec l’appui du Prince souverain et du Ministre 

d’Etat, vous n’hésitez pas à participer financièrement à des projets de transport ou 

d’aménagement urbain conçus avec les autorités françaises. Nous vous en sommes 

particulièrement reconnaissants. 

 

Madame le Conseiller de gouvernement-Ministre, 

Comme le disait Stendhal, « la vocation, c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion. » 

Vous incarnez parfaitement cette citation. Tous ceux qui vous connaissent soulignent votre 

engagement professionnel et vos qualités d’intelligence, d’attention aux autres et de 

volonté.  

Vous êtes au cœur de la construction de la Monaco de l’avenir, au cœur de la coopération 

franco-monégasque.  

Ces qualités devaient être honorées. 

Marie-Pierre Gramaglia, 

Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous faisons Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cher Gilles Tonelli, 

J’évoquais en introduction les grands serviteurs de l’Etat monégasque.  

Lorsque le Prince vous a nommé en février 2015 conseiller de gouvernement pour les 

relations extérieures et la coopération, vous aviez déjà accumulé une large expérience au 

sein de la haute administration de Monaco.  

Votre formation d’excellence d’ingénieur à Paris, doublée d’un DEA de Mathématiques à 

Nice, vous a en effet ouvert toutes les portes en Principauté : d’abord, plusieurs postes dans 

le secteur des travaux publics au début de votre carrière, avant d’assumer pendant six ans la 

direction générale des travaux publics, d’un côté, et des affaires sociales, de l’autre. Vaste 

programme ! 

Vous avez complété ces compétences par le contrôle général des dépenses de la Principauté, 

puis le poste clé, pendant cinq années, de secrétaire général du Ministère d’Etat, chargé 

d’assurer une bonne coordination au sein du Gouvernement princier.   

Et vous occupez aujourd’hui votre quatrième portefeuille de conseiller de gouvernement, 

celui des Relations extérieures et de la coopération, après l’Equipement et l’Urbanisme, deux 

fois,  et les Finances et l’Economie. 

Infrastructures, environnement, économie, finances, diplomatie…  Une variété de missions 

qui témoigne de votre curiosité, de votre agilité intellectuelle, et de votre puissance de 

travail. 

 Cette expérience a conduit le Prince à vous confier l’intérim des fonctions de Ministre 

d’Etat, après l’accident de Michel Roger, et en amont de la prise de fonctions de Serge Telle 

en février 2016. Une marque de confiance particulièrement forte.  

Dans vos fonctions successives, vous avez contribué à modeler le visage et la stratégie de la 

Principauté. Je prendrai en exemple deux domaines : 

- le domaine de l’équipement, où vous avez suivi tous les grands projets princiers des vingt 

dernières années, y comrpis la mise en souterrain de la voie ferrée, la première avancée du 

Portier, avec l’inauguration du Grimaldi Forum en 2000, ou encore l'extension du Port 

Hercule avec l’arrivée en 2002 de la digue semi-flottante. La coopération avec la France a été 

étroite sur tous ces sujets. 

- et le domaine diplomatique, qui a constitué pour vous, à partir de 2011, une nouvelle 

aventure, lorsque vous êtes devenu Chef de la Mission de Monaco auprès de l'Union 

européenne, et Ambassadeur auprès des trois pays du Bénélux.  

Après cette expérience bruxelloise, vous étiez tout désigné pour devenir le chef de la 

diplomatie monégasque à un moment crucial : le lancement des négociations d’association 



avec l’Union Européenne, principal enjeu de la politique étrangère de la Principauté pour les 

années à venir, dossier dont le Prince vous a confié le pilotage.  

Votre maîtrise des enjeux économiques et sociaux monégasques s’avère particulièrement 

précieuse dans cette négociation qui vise un possible rapprochement avec le marché 

intérieur.  

Il s’agit en effet d’ouvrir des opportunités économiques à Monaco, sans fragiliser ses 

équilibres internes.  

Vous faites donc œuvre de beaucoup de pédagogie auprès des instances européennes. Vous 

leur expliquez la réalité souvent méconnue d’une Principauté où les nationaux sont 

fortement minoritaires et doivent être protégés. Vous rappelez aussi que Monaco, stable et 

prospère, n’a pas de pression à conclure rapidement, et ne bradera pas le modèle qui fait 

son succès.  

Ce dossier européen intéresse très directement la France, en raison de la force des liens 

entre nos deux pays, entre nos administrations, et entre nos populations. De nombreux 

fonctionnaires français constituent un précieux vivier de compétences pour Monaco, par 

exemple des magistrats ou des enseignants. Nos deux pays souhaitent préserver cette 

étroite coopération, fruit de la longue histoire et de la langue que nous avons en partage.    

Vous assurez, cher Gilles Tonelli, une étroite concertation avec les autorités françaises sur le 

déroulement de cette négociation d’association, à Monaco comme à Paris, et je tiens ici à 

vous en remercier vivement.   

Sachez que la France est au côté de Monaco, pour garantir la pérennité de votre modèle, et 

celle du bassin d’emploi franco-monégasque. 

 

Monsieur le Conseiller de gouvernement-Ministre, 

Comme le disait Charlie Chaplin, “Quand intelligence et sensibilité sont en parfait équilibre, 

on a le merveilleux acteur.” 

Vous êtes en effet un merveilleux acteur de la diplomatie de la Principauté. Apprécié de tous 

pour votre ouverture et votre générosité, vous exercez vos fonctions avec la loyauté et 

l’engagement qui caractérisent les grands fonctionnaires. 

Vous déployez également votre action dans un esprit de coopération très constructive avec 

la France. 

Cet engagement devait être salué, à sa juste valeur. 

Gilles Tonelli, 



Au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous faisons Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur./. 


