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  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: maria-carmen.toma@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.37.44 
Objet: Accréditations 

– Désignation de Son Excellence Madame l'Ambassadeur  
Sophie THEVENOUX comme chef de Mission de la Principauté de Monaco 
auprès de l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur 
Gilles Tonelli 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco a 

l'intention de désigner S.E. Madame Sophie THEVENOUX comme chef de mission de la 

Principauté de Monaco  auprès de l'Union européenne, en remplacement de 

S.E. Monsieur Gilles Tonelli. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 22 mars 2015, sauf objections expresses 

formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par la Mission de la 

Principauté de Monaco ainsi que le curriculum vitae de S.E. Madame Sophie Thevenoux. 

 

 Uwe Corsepius 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 
La Mission de la Principauté de Monaco présente ses compliments à la Commission 

européenne - Service du Protocole - et a l'honneur de porter à Sa connaissance qu'il entre dans les intentions de 
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco d'appeler S.E. Madame Sophie THEVENOUX à 
succéder â S.E. Monsieur Gilles TONELLI en qualité de Chef de la Mission de la Principauté de Monaco 
auprès de l'Union européenne. 

S.E. Madame Sophie THEVENOUX serait, comme son prédécesseur, également accréditée 
auprès de Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Luxembourg. 

Actuellement S.E. Madame Sophie THEVENOUX exerce les fonctions d'Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de Monsieur le Président de la République française, ainsi qu'auprès 
de la Principauté d'Andorre. Une notice de renseignements la concernant est jointe á la présente 
communication. 

La Mission de la Principauté de Monaco serait reconnaissante au Service du Protocole de la 
Commission européenne de bien vouloir lui faire savoir en temps utile si cette désignation recueille l'agrément 
des Autorités européennes, et saisit l'occasion qui lui est offerte pour Lui renouveler les assurances de sa très 
haute considération.     

 
 

 

 
___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
THEVENOUX Sophie (née SOLAMITO) 
Née le 19 mai 1957 à MONACO Mariée, deux enfants 

Diplômes : 

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) 

 Diplôme  études supérieures comptables et financières (DESCF) 

Fonctions occupées : 
Depuis septembre 2011 : 

 Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Principauté de Monaco auprès de la République 
Française et de la Principauté d'Andorre  

 Représentant Personnel de S.A.S. le Prince auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie - 
Présidente de la Commission Administrative et Financière 2013-2015 

 Déléguée de la Principauté de Monaco au B.I.E. (Bureau International des Expositions) - Présidente de 
la Commission de l'information et de la communication 

Depuis 2006 : Administrateur de la SACDE (Société d'Etat d'Aide à la Création et au Développement 
d'Entreprises) 
Depuis 2015 : Administrateur de la SADEV (Société d'Etat d'Aide au développement) 

Précédemment ; 

2009-2011 : Conseiller de Gouvernement (Ministre) pour les Finances et l'Economie 
 2005-2009 : Directeur Général du Département des Finances et de l'Economie 

 1999-2005 : Directeur du Budget et du Trésor 

1989-1999: Administrateur à la Direction des Services Fiscaux, Direction du Commerce et de l'Industrie, 
Direction du Budget et du Trésor 

Entrée dans l'Administration monégasque en 1989 

 1987-1989 : Contrôleur de gestion Europe - Mattel Toys (Monaco) 

 1983-1987 : Contrôleur de gestion - General Mills jeux et jouets (Paris) 

 1980-1982 : Responsable financier - La Seigneurie Caraïbes (Guadeloupe) 

Décoration : 
Officier de l'ordre de Saint Charles 
Langues : 
Français, Anglais 
Sports pratiqués : 
Golf, ski. 
Centres d'Intérêts : 
Cultures étrangères, lecture, jardinage, yoga. 

 
___________________ 
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