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ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Commission consulaire en date du 4 août 2017 
par laquelle M. le Ministre des Affaires étrangères de 
Géorgie a nommé M. David Anthony Randall, Consul 
honoraire de Géorgie à Monaco ;


