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Cursus administratif 

1
er

 janvier 1999 Nomination en qualité de Secrétaire Général du Conseil Economique et Social 

1
er

 août 1992 Secrétaire en Chef du Conseil Economique et Social 

1
er

 novembre 1987 Administrateur à l’Administration des Domaines 

1
er

 avril 1981 Contrôleur à la Direction de l’Habitat 

Automne 1976 Assistante dans le privé de mes parents dans leur commerce d’électronique et 

télévision TELEGERARD 1976 – Fin 1980 

               

      Diplômes 

20 Janvier 1992 Soutenance de thèse de Droit Public Fondamental relative  

aux « Aspects juridiques du développement urbanistique de la Principauté de 

Monaco » ou le rôle de l’Etat de 1949 à nos jours, présentée sous la Direction du 

Professeur Hubert CHARLES (en présence de Monsieur le Conseiller de 

Gouvernement pour les Travaux Publics Bernard FAUTRIER) 

1984  Diplôme d’Etudes Approfondi DEA de Droit Public Fondamental – Mémoire 

relatif à la spécificité de la procédure d’expropriation en droit monégasque 

1983   Maîtrise 

1976   Licence de Droit Public 

                     

      Distinction Honorifique 

2002   Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles  

                     

      Activités 

 

2010 Fondatrice de Femmes Leaders Mondiales – section Femmes et violence  

2009 Fondatrice du Club APM (Association du Progrès par le Management)  section Monaco 

Depuis 1990 Membre de l’Union des Femmes Monégasques, 

1987 – 1990 responsable à Monaco Aide et Présence (MAP) du Niger lancement de l’opération « Allumez la 

flamme de la vie » en vue de la création du Dispensaire Prince Héréditaire Albert à Agadez  

Depuis 1977 Membre du Club de yoga du Monte-Carlo Country Club MCCC, 

1973 Membre de Femina Sports et représentation de la Principauté dans les compétitions de gymnastique ;  

1971 – 1973 puis 1974 - 1977 en qualité d’adulte : élève de l’Académie de Musique Rainier III,  

1968 - 1972 membre de l’Association des Guides de Monaco (Baden Powel) 

Hobbies 

Passionnée de yoga, d’astrologie, de marche, de traditions antiques et de philosophie 

Compétences linguistiques 

Anglais : Lu, parlé, écrit.  Italien : lu, parlé, écrit 
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TRAVAUX et CONFERENCES REALISES DANS UN CADRE PROFESSIONNEL 

 

- Charte sociale européenne de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille  

. En 2007 Réunion à Monaco du 15.3.2007  de ladite commission ; note relative aux problèmes que pose 

cette Charte à Monaco, égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession – droit au 

logement. 

. En 2006 Participation à la rencontre avec la commission de Suivi au Conseil National Agramunt-Slutsky du 

16 juin 2006 

. En 2011 Participation au colloque « la Charte sociale du Conseil de l’Europe : 50 ans et après ? » organisée 

conjointement par le Comité Economique et Social Européen et le Conseil Economique, Social et 

Environnement français à Paris du 23.9.2011 

Le logement social est une préooccupation constante de la composante sociale du CES : 

. Résolution n° 1998-606 relative aux problèmes de logement social adoptée le 6 juillet 1998, 

. Vœu n° 2002-629 concernant l’avenir du logement social à Monaco adopté le 6 juin 2002. 

 

- Egalité hommes/femmes  

. Participation à la Conférence de Rome du sommet EUROMED réunissant les CES de Méditerranée, sous 

l’égide du Comité économique et social européen, créant une commission spécifique afin de faire avancer le 

droit des femmes 

. Lors de la Conférence d’Alexandrie des 18 et 19 octobre 2009, le CES de Monaco s’est vu confier la 

présidence du groupe de travail animé par Mme Guien relatif au "Suivi de la mise en oeuvre des 

recommandations de la conférence de l'Union pour la Méditerranée sur le renforcement du rôle des 

femmes dans la société". C’est pourquoi, sous la direction du CESE, et dans le cadre de l’EUROMED, ce 

groupe de travail composé de différents CES de la Méditerranée français, italien, luxembourgeois, maltais, 

tunisien, et monégasque, a mené une réflexion qui a abouti à un rapport. 

. Vœu sur le harcèlement moral n° 2003-646 relatif à la prise en considération de la notion de harcèlement 

moral dans la législation du travail 

. Avis n° 2012-723 sur le projet de loi relative au harcèlement et à la violence au travail adopté le 06 

décembre 2012 

.Vœu n° 2012-720 relatif à l’approche intégrée de l’égalité homme-femme en Principauté 

 

- Organisation Internationale du Travail 

. vœu n° 1993-559 et vœu n° 2003-638 relatif à l’adhésion de Monaco à l’OIT. Par deux fois le CES a émis 

un vœu appelant à l’adhésion de Monaco à l’Organisation International du Travail. 

 

- Protection des personnes les plus vulnérables 

 

.Vœu n° 696 relatif aux besoins spécifiques des personnes âgées et en perte d’autonomie adopté le 4 

novembre 2009 

.Avis n° 715 sur le projet de loi relatif aux personnes handicapées adopté le 09 mai 2012 
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ACTIONS MENEES A TITRE PERSONNEL 

 

- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

. Depuis 2011 au sein de l’association Femmes Leaders Mondiales de Monaco associée avec GenderHopes 

création d’un réseau d’alerte en faveur des femmes victimes de violences - création en cours d’un site 

internet et d’une journée d’action le 25 novembre  

Monaco Info, 8 mars 2013: http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Les-

Reportages/Videos/Au-caeur-de-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes  

Article dans Monaco Hebdo, 6 mars 2013: http://genderhopes.org/wp-content/uploads/2013/03/photo-3.jpg  

Article dans l'Observateur de Monaco, février 2013: http://genderhopes.org/wp-content/uploads/2013/03/photo-2-

e1362386560511.jpg  

Article dans Monaco Matin, 19 décembre 2012: http://genderhopes.org/wp-content/uploads/2012/12/Comite-

Violence-Femmes.jpeg  

Article dans Monaco Matin, 4 décembre 2012: http://genderhopes.org/general-news/genderhopes-featured-

in-monaco-matin-today/  

plusieurs articles sur le sujet (en anglais): http://genderhopes.org/publications/  

 

 

 

*** 

Intervention au colloque mondial du Club des Soroptimist en septembre 2007 
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