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MAISON SOUVERAINE 

S.A.S le Prince Héréditaire Albert à Madrid - 24 mars 
2004. 

S.A.S. le Prince Héréditaire Albert de Monaco a 
représenté S.A.S. le Prince Souverain aux funérailles 
d'Etat célébrées à la mémoire des victimes de l'atten-
tat du 11 mars 2004 à Madrid, qui se sont déroulées le 
mercredi 24 mars en la cathédrale Sainte Marie la 
Royale de la Almudena. 

S.A.S. le Prince Héréditaire était accompagné par 
S.E. M. Jacques Boisson, Ambassadeur de S.A.S. le 
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Prince Souverain auprès de S.M. le Roi d'Espagne et 
le Lieutenant-Colonel Thierry Jouan, Aide de Camp. 

A Son arrivée à la Cathédrale, le Prince Héréditaire 
était accueilli par LL.MM. le Roi et la Reine 
d'Espagne entourés du Prince des Asturies, du Duc et 
de la Duchesse de Lugo, du Duc et de la Duchesse de 
Palma et par Mme Laetizia Ortiz. 

De nombreuses personnalités et hauts dignitaires 
ont assisté à cette émouvante et grandiose cérémonie 
de funérailles nationales, aux côtés de près de cinq 
cent membres ou proches des familles des victimes de 
l'ignoble attentat. 

Plusieurs Chefs d'Etat étaient présents, notamment 
M. Jacques Chirac, Président de la République fran-
çaise ; M. Jorge Sampaio, Président de la République 
Portugaise ; M. Carlos Azeglio Ciampi, Président de la 
République italienne ; M. Alnold Rüütel, Président de 
la République d'Estonie ; M. Tarja Jalonen, Président 
de la République finlandaise. On notait également la 
présence du Chancelier allemand, M. Gerhard 
Schrôder ; du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis 
d'Amérique, M. Colin Powell ; du Premier Ministre 
britannique, M. Tony Blair ; du Premier Ministre 
tchèque, M. Vladimir Spidla ; du Premier Ministre 
polonais, M. Leszek Miller ; et celui d'Albanie, 
M. Fatos Navio. M. Bertie Ahern, Premier Ministre 
irlandais, Président en exercice de l'Union 
Européenne, ainsi que Mme Loyola de Palacio et 
M. Pedro Solbes, respectivement Vice-Présidente et 
Commissaire de la Commission Européenne assis-
taient également à la cérémonie. Plusieurs Ministres 
des Affaires Etrangères ou des Relations Extérieures 
avaient tenu aussi à marquer ces funérailles de leur 
présence. 

L'ensemble des Membres du Gouvernement espa-
gnol, les Présidents des dix-sept Régions d'Espagne et 
des deux villes autonomes, de même que ceux des plus 
Hautes Institutions et Corps Constitués de l'Etat 
étaient également associés à cet intense moment de 
souvenir et de recueillement. 

Au terme de cette cérémonie religieuse, empreinte 
de beaucoup de dignité, Leurs Majestés ont salué avec 
égard et tendresse chacune des familles des victimes. 

A cette occasion, S.A.S. le Prince Héréditaire a 
notamment rencontré les Représentants de plusieurs 
dynasties européennes : le Prince Charles, Prince 
Héritier du Royaume Uni ; le Grand Duc du 
Luxembourg ; le Prince Philippe de Belgique ; le 
Prince Frédéric du Danemark ; le Prince Moulay du 
Maroc ; le Prince Haakon de Norvège et le Prince 
Feisal de Jordanie ; de même que le Co-Prince 
d'Andorre, l'Evêque d'Urgel, Joan Enric Vives. Il 
s'est également entretenu avec le Vice-Président 
argentin, Daniel Scioli. 

S.A.S. le Prince Héréditaire s'est rendu ensuite à la 
résidence de l'Ambassadeur et de Mme Jacques 
Boisson où un déjeuner était offert en Son honneur. 

Au cours de la soirée au stade Santiago Bernabeu, 
S.A.S. le Prince Héréditaire a assisté au match de foot-
ball de la Ligue des Champions qui a opposé l'équipe 
du Real de Madrid à celle de l'A.S. Monaco FC. Cette 
rencontre s'est terminée sur le score de 4 à 2 pour le 
Real. 

DECISION SOUVERAINE 

Par Décision Souveraine en date du 23 mars 2004 
S.A.S. le Prince Souverain a nommé, jusqu'au 
1" mars 2007, Membre du Conseil d'Administration 
de l'Association des Archives Audiovisuelles de la 
Principauté de Monaco — Vidéothèque de Monaco, 
Mme Marie-Claire AMBLARD, personnalité qualifiée 
représentant l'I.N.A., en remplacement de M. Bruno 
DELMAS. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 16.258 du 11 mars 2004 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 15.724 du 11 mars 2003 
portant nomination d'un Chef de Division au Musée 
des Timbres et des Monnaies ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2004 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Gisèle HUGUES, Chef de Division au Musée 
des Timbres et des Monnaies, est admise, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite antici-
pée, à compter du U avril 2004. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars 
deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.259 du 11 mars 2004 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.921 du 11 octobre 1990 
portant nomination d'une Employée de bureau à 
l'Office des Emissions de Timbres-Poste ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 novembre 2003 qui Nous a été communi-
quée par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine Solange PENNACINO, épouse NARDI, Employé 
de bureau à l'Office des Emissions de Timbre-Poste, 
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à 
la retraite anticipée, à compter du 3 avril 2004. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mars 
deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.261 du 23 mars 2004 
relative aux alcools, boissons alcooliques, produits 
alcooliques et boissons non alcoolisées. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 
1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance 
n° 3.037 du 19 août 1963; 

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 
1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 
du 8 août 1969 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 
1942 modifiant et codifiant les mesures économiques 
et fiscales concernant les boissons et liquides, et les 
ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et 
complétée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

Le paragraphe III de l'article 7 de Notre ordon-
nance n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé : 

"III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal 
suspensif des droits d'accises, une comptabilité 
matière des productions, transformations, stocks et 
mouvements de produits mentionnés au 1° du I, ainsi 
que des produits vitivinicoles, autres que les vins défi-
nis à l'article 1-, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant orga-
nisation commune du marché vitivinicole. 
L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité 
matière et lesdits produits à toute réquisition". 

ART. 2. 

Le 4° du paragraphe VII de l'article 77 B de l'or-
donnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi 
rédigé : 

"4° - Selon les règles fixées par la réglementation 
communautaire, notamment par le règlement (CE) 
n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que 
le vin". 
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ART. 3. 

L'article 143 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 
du 14 août 1942 est ainsi rédigé : 

"Article 143 - Sous réserve des dispositions du 
règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission, du 
24 avril 2001, portant modalités d'application relatives 
aux documents accompagnant les transports des 
produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le 
secteur vitivinicole lorsque des alcools, des produits 
intermédiaires, des produits visés aux articles 137 et 
140 ou des bières circulent en régime de suspension 
des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux 
suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement 
n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont 
transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait 
l'objet, à cet effet d'une procédure d'agrément par 
l'administration. Les modalités d'application du 
présent article sont définies par ordonnance. 

ART. 4. 

Le titre III du livre IX de l'ordonnance souveraine 
n° 2.666 du 14 août 1942 déjà citée est libellé de la 
manière suivante : "Circonstances atténuantes. 
Récidives spéciales. Sursis. Pénalité. Recouvrement et 
recours", et il est inséré un article 302 quater ainsi 
rédigé : 

"Article 302 quater - Le recouvrement et les 
recours afférents aux droits sur les boissons et liquides 
et aux pénalités prononcées en vertu des dispositions 
de la présente ordonnance et des ordonnances subsé-
quentes qui l'ont modifiée ou complétée, sont effec-
tués comme en matière de droits d'enregistrement". 

ART. 5. 

Les dispositions de la présente ordonnance s'appli-
quent à compter du 1'r janvier 2004. 

ART. 6. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.262 du 23 mars 2004 
portant nomination d'un Chef de Service Adjoint au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service 
d'Anesthésie-réanimation). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hô-
pital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions 
publiques ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 
sur l'organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 
1998 portant statut des praticiens hospitaliers au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Patrick NIcCOLAI est nommé Chef de 
Service Adjoint au sein du Service d'Anesthésie-
réanimation du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Cette nomination prend effet à compter du 
1er juillet 2003. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 
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Ordonnance Souveraine n° 16.263 du 23 mars 2004 
portant nomination d'un Chef de Service Adjoint au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service d'Oto-
rhino-laryngologie). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hô-
pital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions 
publiques ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 
sur l'organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 
1998 portant statut des praticiens hospitaliers au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Albert VAN HOVE est nommé Chef de 
Service Adjoint au sein du Service d'Oto-rhino-laryn-
gologie du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Cette nomination prend effet à compter du 
1-  juin 2003. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.264 du 23 mars 2004 
portant nomination d'un Chef de Service Adjoint au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Médecine Nucléaire). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hô-
pital en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions 
publiques ; 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 
sur l'organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 
1998 portant statut des praticiens hospitaliers au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 février 2004 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Mylène VERGÉ est nommée Chef de 
Service Adjoint au sein du Service de Médecine 
Nucléaire du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Cette nomination prend effet à compter du 
U juillet 2003. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 
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Ordonnance Souveraine n° 16.273 du 23 mars 2004 
autorisant le port de décoration. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-
Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie-Christine FERRIER, épouse COUSSEAU, 
est autorisée à porter les insignes d'Officier de l'Ordre 
des Palmes Académiques qui lui ont été conférés par 
le Gouvernement de la République Française. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le 
Chancelier de l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.274 du 23 mars 2004 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur Ferruccio FIORUCCI et la Dame Santa 
ALIBRANDI, son épouse, tendant à leur admission 
parmi Nos sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment 
les articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du ler  décembre 2003 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Ferruccio FIORUCCI, né le 18 janvier 1927 
à Rome (Italie), et la Dame Santa ALIBRANDI, son 
épouse, née le 27 août 1936 à Rome (Italie) sont natu-
ralisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de 
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 16.275 du 23 mars 2004 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le 
Sieur Yves, Gérald PIAGET et la Dame Helga, Maria 
HOEFELMAYR, son épouse, tendant à leur admission 
parmi Nos sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment 
les articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 
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Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 1" décembre 2003 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Yves, Gérald PIAGET, né le 22 mars 1942 
à Saint-Croix (Suisse), et la Dame Helga, Maria 
HOEFELMAYR, son épouse, née le 8 novembre 1954 à 
Weissensberg (Allemagne) sont naturalisés moné-
gasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de 
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des 
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
mars deux mille quatre. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Vu l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 régissant 
les conditions de recrutement du personnel médical du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins de 
Monaco ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 février 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Docteur Sandrine CANIVET est nommée Praticien Hospitalier 
Associé au sein du Service d'Oto-rhino-laryngologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace pour une durée d'une année. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-151 du 18 mars 2004 portant 
nomination d'un Praticien Hospitalier Associé au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service d'Oto-
rhino-laryngologie). 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2004-150 du 18 mars 2004 portant 
nomination d'un Praticien Hospitalier Associé au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service d'Oto-
rhino-laryngologie). 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en 
établissement public autonome ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'or-
ganisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en 
établissement public autonome ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'or-
ganisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 régissant 
les conditions de recrutement du personnel médical du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins de 
Monaco ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 février 2004 ; 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Le Docteur Jeffrey BROWN est nommé Praticien Hospitalier 
Associé au sein du Service d'Oto-rhino-laryngologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace pour une durée d'une année. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-152 du 18 mars 2004 
plaçant un médecin hospitalier en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en 
établissement public autonome ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'or-
ganisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, modifiée ; 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-159 du 25 mars 2004 modi-
fiant l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 
2002 portant application de l'ordonnance souve-
raine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procé-
dures de gel des fonds aux fins de lutte contre le 
terrorisme. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant 
exécutoire la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative 
aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terro-
risme ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant 
application de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le 
terrorisme, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2004 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant 
statut du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.095 du 31 octobre 2001 
portant nomination d'un Praticien Hospitalier à mi-temps au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de Psychiatrie) ; 

Vu l'avis émis par la Commission Médicale d'Etablissement du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

En application des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté 
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, l'annexe I dudit 
arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 février 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Docteur Muriel CHARTIER, Praticien Hospitalier au sein du 
Service de Psychiatrie, est placée, sur sa demande, en position de 
disponibilité pour une durée d'une année à compter du 1" avril 
2004. 

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2004-159 DU 
25 MARS 2004 MODIFIANT L'ARRETE MINISTERIEL 

N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION 
DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15321 DU 8 AVRIL 
2002 RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS 

AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

L'annexe I dudit Arrêté est modifiée comme suit : 

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique "Personnes 
physiques" : 
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Shaykh Abd-alMajid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-
ZINDANI ; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Date de 
naissance : environ 1950. Lieu de naissance : Yemen. Nationalité : 
yéménite. Passeport n° A005487 (Yémen), délivré le 13 août 1995. 

Arrêté Ministériel n° 2004-160 du 25 mars 2004 autori-
sant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "NETEXCO 
GROUPE INFORMATIQUE". 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée "NETEXCO GROUPE 
INFORMATIQUE" agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 26 septembre 2003 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 150.000 euros à celle de 219.600 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 26 septembre 2003. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
"Journal de Monaco" après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 
5 mars 1895, modifiée par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, 
susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-161 du 26 mars 2004 
agréant un agent responsable du paiement des taxes 
de la compagnie d'assurances dénommée "Assu 
Vie". 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société "Assu Vie", dont le siège 
social est à Paris, 8', 8/10 rue d'Astorg ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la légis-
lation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur 
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du 
27 décembre 1995 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant 
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assu-
rances, signée à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les 
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant 
à l'organisation de l'industrie des assurances ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-193 du 3 avril 1986 autorisant la 
société "Assu Vie" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

M. Pierre TRELLE, domicilié au Cannet (Alpes-Maritimes), est 
agréé en qualité de représentant personnellement responsable du 
paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la 
compagnie d'assurances dénommée "Assu Vie" en remplacement 
de Mme Marie Paule VALLAURI. 

ART. 2. 

Le montant du cautionnement dû en application des dispositions 
de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956, susvisée, est fixé à la 
somme de 1.500 euros. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-162 du 26 mars 2004 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion du montage et démontage des 
installations du circuit du 	Grand Prix de 
Monaco Historique et du 62ème Grand Prix 
Automobile de Monaco. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ; 
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Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine 
Public ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière (Code 
de la Route), modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994, réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le 
stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépen-
dances du port, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Pour les besoins de l'organisation du 4°" Grand Prix de Monaco 
Historique et du 62ème Grand Prix Automobile de Monaco et afin 
de permettre les opérations de montage des installations, les dispo-
sitions suivantes sont édictées : 

Le stationnement des véhicules est interdit : 

1°) A compter du lundi 29 mars 2004 : 

— sur la route de la Piscine, dans sa partie comprise entre le Stade 
Nautique Rainier III et le "Café Grand Prix". 

2°) A compter du lundi 5 avril 2004 : 

— sur la route de la Piscine, dans sa partie comprise entre le Quai 
des Etats-Unis et le Stade Nautique Rainier III. 

— sur le parking de la Darse Nord, 

— sur l'appontement central du port. 

3°) A compter du lundi 3 mai 2004 : 

— sur le Quai des Etats-Unis, dans sa partie comprise entre la Jetée 
Nord et son intersection avec le boulevard Louis II (Tribune E). 

ART. 2. 

A compter du jeudi 13 mai 2004, il est institué un sens unique de 
circulation : 

— sur le Quai des Etats-Unis, entre la route de la Piscine et l'aire 
de retournement bus et ce, dans ce sens. 

ART. 3. 

En cas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant 
retarder la mise en place des installations du circuit, les dispositions 
qui précèdent pourront être modifiées par mesures de Police. 

ART. 4. 

Les dispositions qui précèdent cesseront de s'appliquer au fur et 
à mesure du démontage des installations. 

ART. 5. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-163 du 26 mars 2004 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules ainsi que la circulation des piétons à l'occasion 
du 4' Grand Prix de Monaco Historique et du 
62ème Grand Prix Automobile de Monaco. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine 
Public ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière (Code 
de la Route), modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 régle-
mentant l'utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglemen-
tant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le 
stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépen-
dances du port, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

La circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la 
circulation des piétons sont interdits : 

— sur le Quai des Etats-Unis, 

— sur la route de la Piscine, 

— sur l'appontement central situé face au Stade Nautique Rainier 
III aux dates et horaires suivants : 

— le samedi 15 mai 2004 de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves ; 
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— le dimanche 16 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le jeudi 20 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le vendredi 21 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules de Police, de 
Secours et à ceux utilisés par l'Organisation. 

ART. 2. 

Du lundi 10 mai 2004 à 00 h 00 au mardi 25 mai 2004 à 22 h 00 : 

— le stationnement et la circulation de tous les véhicules, autres 
que ceux relevant du Comité d'Organisation, de police et de secours, 
sont interdits sur la zone portuaire du quai Antoine 1", dans sa partie 
comprise entre l'établissement "Le Café Grand Prix" et le parking du 
Yacht Club. 

— un double sens de circulation est instauré sur la voie créée côté 
amont du quai Antoine 1". 

ART. 3. 

L'accès des piétons aux diverses enceintes donnant sur le circuit et 
sur les voies mentionnées à l'article 2 ci-dessus, est interdit à toute 
personne non munie de billet d'entrée ou de laissez-passer. 

ART. 4. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 5. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller 
de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-164 du 26 mars 2004 modi-
fiant la nomenclature générale des analyses et 
examens de laboratoire. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création 
d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ; 

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de pres-
tations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modi-
fiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi 
n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le 
régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-
loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, mater-
nité, invalidité et décès, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la 
nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, 
modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Le sous-chapitre 7-02 (Allergie) du chapitre 7 (Immunologie) de la 
deuxième partie de la nomenclature est supprimé et remplacé par : 

Sous-Chapitre 7-02 
Allergie 

"La révélation d'un terrain atopique relevant d'une hypersensibi-
lité de type immédiat peut être d'origine alimentaire ou respiratoire. 
Elle requiert deux étapes lors du diagnostic : 

— l'une, clinique : interrogatoire minutieux et recherche IgE cellu-
laires par les tests cutanés, et 

— l'autre, biologique, qui permet une identification des IgE spéci-
fiques au niveau sérique. 

On peut alors avoir recours à deux types de tests : 

1 - Les tests sériques de dépistage qui sont des tests urinaires vis-à-
vis d'allergènes mélangés dans le même réactif ou sur le même support 
sans identification de l'allergène. 

2 - Les tests urinaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un même 
réactif ou sur un même support, permettant d'identifier les IgE spéci-
fiques et qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tests de 
dépistage. 

Toute recherche et/ou identification d'IgE spécifiques antialler-
gènes doit être effectuée directement sur sérum de patient, à l'exclu-
sion de tout transfert passif ou de toute méthode d'activation et de 
réactivité cellulaire. 

Le compte rendu devra mentionner la technique ou les techniques 
utilisées, la marque des réactifs, les valeurs limites des techniques et 
proposer une interprétation des résultats. 

1. IgE totales 

1200 Dosage des IgE totales sériques exclusivement, à l'exception 
des techniques utilisant des supports bandelettes 
(dipsticks) ou pipettes 	B 50 

Il ne s'agit pas d'un test de dépistage de l'allergie. 

Les indications médicales du dosage des IgE totales sont limitées 
à la confirmation d'un diagnostic ou d'un suivi thérapeutique de : 

— polysensibilisations ; 

— parasitoses : filarioses, schistosomiases, toxocarose, ascaridiose, 
hydatidose ; 

— urticaire chronique ; 

— dermatite atopique ; 
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— aspergillose broncho-pulmonaire ; 

— certains déficits immunitaires ; 
— de l'enfant : syndrome de Wiskott-Aldrich ; 
— ou de l'adulte : syndrome de Job-Buckley. 

2. IgE spécifiques concernant les pneumallergènes et 
les trophallergènes 

A - Tests de dépistage de l'allergie alimentaire et/ou respiratoire : 
recherche d'IgE spécifiques sans identification individuelle. 

Test unitaire vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même support 
à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dips-
ticks) ou pipettes. 

1201 a) Recherche de pneumallergènes : 
Une seule cotation par patient 	B 55 

Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 
1204 et 1205. 

1202 b) Recherche de trophallergènes 	  B 55 

Prise en charge limitée à 3 mélanges d'allergènes différents. 
Cotation non numulable avec celle des examens 1200, 1203, 
1204 et 1205. 

La recherche simultanée de pneumallergènes et de trophaller-
gènes est possible, notamment chez l'enfant (< à 16 ans). 

B - IgE spécifiques : identification non quantitative 

1203 Test unitaire vis-à-vis d'allergènes multiples séparés dans un 
même réactif ou sur un même support, non quantitatif, à l'ex- 
ception des techniques utilisant des supports bandelettes 
(dispticks) 	B 80 

Une seule cotation par patient. 
Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1201, 
1202, 1204 et 1205. 

C - IgE spécifiques : identification avec dosage quantitatif des IgE 
spécifiques vis-à-vis d'allergènes nommément prescrits à l'exception des 
techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes. 

1204 Pneumallergènes 	  B 55 

Prise en charge limitée à 5 allergènes. 
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 
1202 et 1203. 

1205 Trophallergènes 	B 55 

Prise en charge limitée à 5 allergènes. 
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 
1202 et 1203. 

3. IgE spécifiques impliquant des allergènes autres que ceux 
du paragraphe 2 

0966 Latex 	  B 55 
Une seule cotation par patient. 

0967 Venins d'hyménoptères (abeille, guêpes, frelon)  	B 55 
La prise en charge est limitée à cinq tests.  

0968 Médicaments : pénicillines, anoxicilline, ampicilline et curari- 
sants (myorelaxants)  	B 55 
La prise en charge est limitée à 5 tests. 

4. Autres actes de biologie utilisés en allergie 

0969 Tryptase 	  B 100 
(Dans les 24 heures suivant un choc anaphyllactique.) 

0823 ECP (eosino cationique protéine) 	  B 100 

Article 2 

Au sous-chapitre 7-03 (Auto-immunité), la rubrique "diabète 
insulino-dépendant" est supprimée et remplacée par : 

Diabète insulino-indépendant 

1481 Titrage des anticorps anticellules d'îlots de Langerhans 
du pancréas 	  B 40 
Par immunofluorescence indirecte. 
Cotation de l'acte 1481 non cumulable avec celle de l'acte 1800. 

1800 Anticorps anti-IA 2 	  B 120 
Cotation de l'acte 1800 non cumulable avec celle de l'acte 1481. 

1482 Titrage des autoanticorps anti-insuline 	 B 150 
par inununo-précipitation d'insuline mono-iodée et méthode 

utilisant un marqueur. 

7890 Anticorps anti GAD 	  B 120 

Article 3 

Au sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale - infections à VIH) : 

Le libellé des actes 0388, 0389, 0390 est modifié comme suit : 

0388 Sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH. 

Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de 
biologie médicales pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit 
analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utili-
sant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents, dont au moins un 
réactif utilisant une technique ELISA mixte. 

Les noms des réactifs utilisés doivent être précisés dans le compte 
rendu d'analyses. 

Cette cotation comprend à la fois le dépistage du VIII 1 et celui du 
VIH 2 	  B 70 

En cas de positivité ou de discordance de résultats de ce test de 
dépistage, une analyse de confirmation par Western Blot ou Imuno 
Blot doit être réalisée à l'initiative du biologiste sur le même prélève-
ment. 

Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par tech-
nique d'immuno-transfert : 

0389 Une réaction 	  B 180 

0390 Deux réactions ou plus (VIH 1, VIH 2) 	 B 270 

Les cotations 0389 et 0390 ne sont pas cumulables. 

"Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un 
nouveau test de dépistage (0388) est réalisé à l'initiative du biologiste 
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sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier 
sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de 
dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la 
présence des anticorps anti-VIH 1 et 2." 

Article 4 

Le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé par : 

CHAPITRE 10 

Hormonologie 

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des 
dosages sanguins. 

Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utili-
sée(s). Exécution d'un même acte sur des prélèvements sanguins 
répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation maxi-
male : 3 fois la cotation unitaire. 

hCG ou bêta HCG (recherche ou dosage) : 

7401 dans les urines  	B 50 

7402 dans le sang 	  B 50 

Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effec-
tués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse. 

Les cotations des actes 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre 
elles. La cotation de l'acte 7402 n'est pas cumulable avec celle de 
l'acte 4004. 

0472 LH dans le sang 	  B 70 

0473 FSH dans le sang 	  B 70 

0330 Estradiol dans le sang (chez la femme) 	 B 70 

0727 Estradiol dans le sang (homme et enfant)  
	

B 80 

1801 Estradiol dans un autre milieu biologique que le sang B 80 

0777 Inhibines 	  B 120 

Une seule cotation par patient. 

0357 Testostérone (chez l'homme) 	  B 70 

1136 Testostérone (femme et enfant) 	  B 80 

0701 Testostérone libre ou biodisponible dans le sang 	 B 120 

1134 Androsténedione 	  B 100 

0334 Progestérone 	  B 70 

1135 17-OH-progestérone 	  B 100 

0343 Prolactine 	  B 70 

0884 Séparation chromatographe des forme moléculaires de la 
prolactine (monomère + big-big) 	  B 200 

7414 Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique 	 B 120 

La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surréna-
liennes. 

La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surréna-
liennes. 

7415 Dihydrotestostérone (DHT) 	  B 120 

0358 Protéine de transport des hormones sexuelles 
(Te BG, SBG) 	  B 80 

7422 Insuline 	  B 70 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0703. 

0703 Insuline libre 	  B 110 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 7422. 

1137 C-Peptide dans le sang  	B 70 

0756 C-Peptide dans les urines 	  B 70 

0462 Cortisol (sang)  	B 70 

0476 Cortisol libre urinaire 	  B 120 

7420 Corticotropine (ACTH) 	  B 110 

0455 17-Cetostéroïdes urinaires  	B 60 

0714 Aldostérone plasmatique 	  B 100 

0461 17-hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol 
(THS) urinaires 	  B 70 

Une seule cotation par patient. 

0463 Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinaires 	 B 120 

Une seule cotation par patient. 

0466 Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) 
urinaire 	  B 60 

0467 Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) 
urinaire 	  B 60 

0468 Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homova- 
nilique) urinaires  	B 80 

0477 Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionne- 
ment (au moins deux dosages) 	  B 140 

0478 Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide 
haute pression. Au moins deux des trois dosages suivants : 
dopamine, adrénaline, noradrénaline 	  B 140 

0364 Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance 
(CLHP) 	  B 120 

Examen de diagnostic d'un dysthyroïde de première intention ou 
examen de suivi thérapeutique ou d'exploration fonctionnelle : 

1208 TSH 	  B 55 

Examens de diagnostic d'une dysthyroïde de deuxième intention 
ou examens de suivi thérapeutique : 

1802 Sulfate de DHA 	  B 70 1206 Triiodothyronine libre (T3 libre)  	B 55 
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1207 	Thyroxine libre (T4 libre) 	  B 55 

1209 	T3 libre + T4 libre 	  B 100 

1210 	TSH + T3 libre 	  B 100 

1211 	TSH + T4 libre 	  B 100 

1212 	TSH + T3 libre + T4 libre 	  B 145 

Les cotations des actes 1206, 1207, 1208,1209, 1210, 1211, 1212 et 
1803 ne sont pas cumulables entre elles. 

1803 	Test au TRH 	  B 165 

Les cotations applicables quel que soit le nombre d'hormones 
dosées. La cotation de l'acte 1803 n'est pas cumulable avec celle des 
actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 et 1212. 

7423 Hormone de croissance (hGH, somatotropine) 	 B 100 

Prise en charge de l'examen 7423 limitée au diagnostic de l'acro-
mégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuf-
fisance hypophysaire (retards staturaux de l'enfant) ou une insuffi-
sance de réceptivité. 

0763 Erythropoïétine (en suivi thérapeutique ou en diagnostic) 
 	B 100 

0764 Gastrine 	  B 100 

0774 Peptide vasoactif intestinal (VIP) 	  B 110 

0745 Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH) B 120 

0783 IGFBP 3 	  B 100 

1138 Ostéocalcine 	  B 100 

0983 Parathormone (1-84 ou bioactive) 	  B 80 

Une seule cotation par patient. 

Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, 
au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une 
thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés. 

0776 Rénine 	  B 100 

0780 Somatomédine (IgF1-SMC) 	  B 100 

Article 5 

Le chapitre 12 (Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines) est 
supprimé et remplacé par : 

CHAPITRE 12 

Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines 

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des 
dosages sanguins. Le compte rendu doit mentionner la ou les tech-
niques utilisées. 

2258 Protéines sériques ou plasmatiques totales  	B 10 

0570 Protéinogramme (électrophorèse) avec détermination des 
pourcentages, dosage des protéines totales, documents et 
compte rendu 	  B 60  

Dosage d'une protéine par immunoprécipitation : 

1804 Protéine C réactive (CRP) 	  B 35 

1805 Alpha 2 macroglobuline 	  B 35 

1806 Albumine 	  B 35 

1807 Alpha 1 antitrypsine (Alpha 1 proteinase inhibitor ; Alpha 1 
Pl) 	  B 35 

1808 Alpha 1 glycoprotéine acide orosomucoïde 	 B 35 

0324 Bêta 2 microglobuline dans le sang 	  B 35 

0321 Bêta 2 microglobuline dans un autre milieu biologique que le 
sang 	  B 35 

1809 Céruléoplasmine 	  B 35 

1810 Cl Inhibiteur  	B 35 

1811 C3 	  B 35 

1812 C4 	  B 35 

1813 Haptoglobine 	  B 35 

1814 IgA 	  B 35 

1815 IgG 	  B 35 

1816 IgM 	  B 35 

1817 Préalbumine 	  B 35 

1818 RBP (retinol binding protein)  	B 35 

1819 Transferrine ou sidérophylline 	B 35 

Pour les actes 0321, 0324 et 1804 à 1819 deux cotations au maxi-
mum peuvent être appliquées. 

1385 IgA + IgG + IgM 	  B 100 

L'examen 1385 peut être effectué et côté à l'initiative du directeur 
de laboratoire après avoir mis en évidence et typé une dysglobuliné-
mie. La cotation de l'acte 1385 n'est pas cumulable avec celle des actes 
0321, 0324 et 1804 à 1819. 

1571 Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par 
immuno-électrophorèse ou ùnmunofixation à l'aide d'un 
minimum de cinq antisérums et avec commentaires B 180 

En cas de dépistage électrophorétique positif 0570, sauf pour les 
dysglobulinémies déjà connues, le typage peut être effectué à l'ini-
tiative du directeur de laboratoire. 

1572 Protéinogramme 0570 et typage 1571 	  B 220 

1573 Recherche de cryoglobulines après séparation extemporanée 
du sérum à la température de 37° C 	  B 20 

Immunoglobulines IgGl, IgG2, IgG3, IgG4 : 

1392 Un paramètre 	  B 70 

1393 Deux paramètres 	  B 130 
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1394 Trois paramètres ou plus 	  B 190 

0779 Transferine désialylée ou déglycosylée ou transferine carboxy 
déficiente (CDT) 	  B 100 

1374 Vitamine B 12 	  B 70 

1387 Folates sériques ou érythrocytaires 	B 70 

Une seule cotation par patient. 

7301 Vitamine A 	  B 110 

7302 Vitamine E 	  B 110 

7305 Vitamine B 6 	  B 110 

1139 25-Hydroxycholécalciférol (25-0HD3) 	 B 110 

1820 Dérivés dihydroxylés de la vitamine D 	 B 110 

Une seule cotation par patient. 

0316 Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyse 
B 40 

1575 Myoglobine (dosage par méthode immunochimique ou par 
autre méthode spécifique) 	  B 60 

7335 Troponine - détermination quantitative 	B 70 

La cotation de l'examen 7335 n'est pas cumulable avec celle des 
examens 1526 et 1529. 

1821 Peptides natriurétiques (ANP, BNP, NT-ProBNP) B 100 

Une seule cotation par patient. 

1577 HbAl c 	  B 60 

Uniquement dans le suivi de l'équilibre glycémique. 

Les valeurs de référence de la technique doivent figurer sur le 
compte rendu. 

1576 Protéines glyquées (type fructosamine ou autre)  	B 40 

Uniquement en suivi thérapeutique. 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 1577. 

7307 Procalcitonine 	  B 110 

7308 Acide hyaluronique 	  B 110 

7309 Phosphatase alcaline osseuse 	  B 110 

7310 Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urine 	 B 90 

Déoxypyridinoline et peptides associés (produits de dégradation 
du collagène). 

Une seule cotation par patient. 

1213 Ferritine  	B 60 

Cotation non cumulable avec celle des actes 7311 et 1822. 

7311 Ferritine érythrocytaire  	B 70 

Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 1822. 

1822 Récepteur soluble de la transferrine (RsTF) 	B 60 

Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 7311. 

0320 Alpha-foetoptotéine (AFP) 	  B 70 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004. 

7317 Sous-unité bêta hCG libre 	  B 90 

Prise en charge limitée au primo-diagnostic ou au suivi de tumeur 
maligne. 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004. 

7318 Antigène prostatique spécifique (PSA) 	 B 70 

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320. 

7320 Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec 
rapport PSA libre / PSA total 	  B 140 

Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel 
entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé. 

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318. 

7321 Antigène CA15-3 	  B 70 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 

7323 Antigène CA 19-9 	  B 70 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 

7325 Antigène CA 125 	  B 70 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 

1823 Antigène CA 125 dans un autre milieu biologique 
que le sang 	  B 80 

7327 Antigène carcino-embryonnaire (ACE) 	 B 70 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique. 

0812 Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC) 

0813 Antigène tissulaire polypeptidique (TPA) 

1824 Chromogranine 	  

1132 Calcitonine 	  

0822 Cyfra 21-1 	  

0814 Enolase (NSE) 	  

0785 Parathormone PTHRP 	  

0821 Thyroglobuline 	  

Paramètes tissulaires en cancérologie (récepteurs des estrogènes 
et de la progestérone,..) : 

B 100 

B 110 

B 120 

B90 

B 100 

B 100 

B 80 

B 100 
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— indicateurs de pronostic ; 

— indicateurs de sensibilité et de résistance thérapeutique. 

1825 Dosages quantitatifs à partir d'une extraction subcellulaire 
d'un échantillon cryopréservé 	  B 100 

Trois paramètres au plus. 

1826 Traitement pré-analytique du tissu tumoral cryopréservé avec 
extraction (par exemple cytosol) 	  B 100 

Une fraction aliquote de la préparation doit être conservée à 
-80° C pendant trois ans. 

Les techniques doivent être soumises à un contrôle de qualité. 
Un commentaire accompagne le ou les résultats. 

Article 6 

Le chapitre 15 (Actes avec technique utilisant un marqueur 
isotopique) est supprimé. 

Article 7 

Il est ajouté au chapitre 16 (Tests d'amplification génique et 
d'hybridation moléculaire [diagnostic prénatal exclu]), sous-
chapitre 16-02 (Détection du génome viral), de la nomenclature 
générale des analyses et examens de laboratoire des dispositions 
ainsi rédigées : 

"Papillomavirus humain (HPV) oncogènes 

4127 Détection du génome viral (ADN) 	  B 180 

Par hybridation moléculaire, avec ou sans amplification génique 
sur cellules de frottis cervico-utérin, éventuellement frottis vulvaire, 
anal, urétral et sur biopsie. 

Une seule cotation par patient. 

Les indications du test sont limitées à la situation suivante : 

— frottis équivoque de signification indéterminée (ASCUS). 

La répétition de l'examen (entre 8 et 16 mois) peut se justifier en 
cas de positivité du premier examen ou dans le cas de surveillance de 
patientes immunodéprimées. 

Le compte rendu devra préciser outre le nom de la trousse utilisée, 
le mode de prélèvement, la description des génotypes recherchés, la 
valeur seuil de la technique, la localisation du prélèvement, le résultat 
cytologique (s'il est connu), le traitement chirurgical éventuel, le résul-
tat positif ou négatif du prélèvement testé (présence ou absence 
d'ADN d'HPV) et si possible les résultats des précédentes analyses." 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt six mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LEcLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2004-165 du 26 mars 2004 relatif 
aux traitements automatisés d'informations nomi-
natives mis en oeuvre par les personnes morales de 
droit public. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traite-
ments d'informations nominatives et notamment son article 7 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant 
les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 
réglementant les traitements d'informations nominatives ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2004 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Les traitements automatisés d'informations nominatives mis en 
oeuvre par les personnes morales de droit public, à l'exception de 
ceux intéressant la sécurité publique et autorisés à ce jour sont : 

Traitements mis en œuvre par l'Etat : 

SECRETARIAT GENERAL DU DEPARTEMENT DE 
L'INTERIEUR 

- Gestion des groupements associatifs. 

DIRECTION DE LA SURETE PUBLIOUE 

- Gestion des candidatures aux concours externes de la Sûreté 
Publique, 

- Gestion des objets trouvés, 

- Gestion des procès-verbaux et fourrières, 

- Gestion interne des personnels actifs de la Sûreté Publique. 

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS  

- Gestion interne du service. 

COMPAGNIE DES CARABINIERS DU PRINCE  

- Gestion du personnel. 

DIRECTION DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS  

- Gestion des demandes d'allocations de cantine, 

- Gestion des demandes de dérogations scolaires, 

- Consultation en ligne par les responsables d'enfants scolarisés 
à Monaco d'informations relatives à la vie scolaire, 

- Gestion du centre de loisirs sans hébergement, 

- Gestion du personnel, 

- Gestion des demandes de bourses d'études, 

- Gestion des demandes de bourses de perfectionnement en 
langues étrangères, 
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- Gestion des dossiers scolaires des élèves inscrits dans les 
établissements publics de la Principauté, 

- Suivi des filières d'études. 

DIRECTION DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA 
JEUNESSE ET DES SPORTS - CENTRE D'INFORMATIONS  

- Liste des personnes susceptibles de donner des cours particu-
liers. 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  

- Gestion d'un fichier d'adresses. 

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX  

- Gestion des informations hypothécaires, 

- Echanges de renseignements, 

- Certificats de domicile, 

- Déclaration des résultats, 

- Déclaration des rémunérations, 

- Recouvrement des amendes pénales, 

- Assistance administrative, 

- La gestion des baux, 

- La déclaration d'échanges de biens, 

- La Taxe sur la Valeur Ajoutée, 

- Suivi et recouvrement des créances françaises dans le cadre des 
conventions franco-monégasques, 

- Fichier relatif au droit de mutation par décès, 

- Gestion des réductions d'impôts. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES  

- Gestion locative, 

- Gestion des prêts, 

- Gestion du personnel d'entretien et de gardiennage des 
immeubles domaniaux. 

DIRECTION DE L'HABITAT 

- Fichier des allocataires de l'Aide Nationale au Logement. 

DIRECTION DE L'EXPANSION ECONOMIQUE  

- Recensement général de la population pour l'année 2000, 

- Gestion des brevets et personnes y associées, 

- Gestion des marques et personnes y associées, 

- Tenue du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, 

- Monaco Shopping, 

- Production de listes d'adresses et de statistiques par secteur 
d'activité économique, 

- Gestion des dessins et modèles et des personnes y associées. 

OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE  

- Gestion de commandes de timbres. 

SERVICE DU CONTROLE DES JEUX  

- Fonctionnement et contrôle des maisons de jeux. 

SERVICE DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

- Voirie - Gestion interne du service. 

- Jardin/Assainissement - Gestion interne du service. 

SERVICE DES PARKINGS PUBLICS  

- Gestion de la vidéo surveillance, 

- Gestion interne du service, 

- Gestion des abonnés et clients des parkings publics, 

- Gestion des abonnements souscrits par les compagnies d'auto-
bus auprès du service, 

- Gestion des abonnements temporaires. 

SERVICE DE L'AVIATION CIVILE  

- Gestion des aéronefs immatriculés à Monaco, 

- Gestion des licences de pilotes d'aéronefs. 

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE D'ETAT  

- Création et suivi des passeports délivrés aux monégasques de 
1989 à 2000, 

- Création et suivi des passeports délivrés aux monégasques, 

- Historique des distinctions honorifiques. 

CENTRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

- Gestion des attributions et composition des services adminis-
tratifs, municipaux, publics et corps constitués. 

COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS 
NOMINATTVES  

- Répertoire des déclarations de demandes d'avis, 

- Site Internet de la CCIN. 

JOURNAL DE MONACO  

- Gestion des abonnés. 

Traitements mis en oeuvre par la Mairie de Monaco : 

- Académie de Musique - Fondation Prince Rainier III ; 

- Ecole Municipale d'Arts Plastiques. 
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- Fichier des nationaux et de leur famille, 

- Gestion des actes délivrés par le Service de l'Etat Civil, 

- Gestion des concessions au Cimetière, 

- Sommier de la nationalité et liste électorale, 

- Gestion des techniques automatisées d'informations et de 
communication, 

- Dons à des oeuvres diverses, 

- Gestion des autorisations des commerces, occupation de la voie 
publique et enseignes, 

- Prestations fournies par la Mairie de Monaco auprès des 
enfants, 

- Services rendus aux personnes âgées, 

- Allocations servies aux personnes retraitées et adultes handi-
capés, 

- Autorisation d'occupation de la voie publique, 

- Actions d'information et de communication du Maire et du 
Conseil Communal, 

- Site Officiel de la Mairie de Monaco, 

- Gestion de la médiathèque, 

- Vérification des instruments de poids et mesures des 
marchands de comestibles, revendeurs et détaillants, 

- Perception du droit d'introduction des viandes, 

- Gestion clients - adresses - réservations du Jardin Exotique. 

ART. 2. 

L'arrêté ministériel n° 2003-252 du 7 avril 2003 est abrogé. 

ART. 3. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mars 
deux mille quatre. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2004-22 du 30 mars 2004 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion du montage et du démontage des 
installations du 4' Grand Prix de Monaco 
Historique et du 62ème Grand Prix Automobile de 
Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière 
(Code de la Route), modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville, modifié ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

A l'occasion de l'organisation du 4°" Grand Prix de Monaco 
Historique qui se déroulera du 15 mai au 16 mai 2004 et du 62erne 
Grand Prix Automobile de Monaco qui se déroulera du 20 mai au 
23 mai 2004, et afin de permettre les opérations de montage des 
installations, les dispositions suivantes sont édictées : 

1°) A compter du lundi 29 mars 2004 : 

— l'interdiction faite aux véhicules de circuler et de stationner sur 
le Quai Albert 1" est reportée en ce qui concerne les véhicules de 
l'organisation et les véhicules de chantier. 

2°) A compter du jeudi 29 avril 2004, à minuit : 

— le stationnement des véhicules est interdit sur le boulevard 
Albert 1" et ne sera ré-autorisé qu'après le montage des grillages et 
des glissières de sécurité. 

3°) A compter du mercredi 5 mai 2004 : 

— le stationnement des véhicules est interdit des deux côtés des 
artères donnant accès au circuit, au droit des zones de mise en place 
des portes de rues. 

— l'approvisionnement du chantier de construction et de démon-
tage du platelage de l'avenue de la Porte Neuve (protection des 
plantes) est interdit : 

- de 7 heures 30 à 8 heures 45, 

- de 11 heures 00 à 14 heures 30, 

- de 15 heures 30 à 17 heures 00. 

— le stationnement des véhicules est interdit pendant la durée du 
montage des glissières de sécurité, sur l'avenue d'Ostende, dans sa 
partie comprise entre la Place Sainte Dévote et l'avenue Princesse 
Alice. 

— le stationnement des véhicules est interdit, avenue de la Costa, 
dans sa partie comprise entre l'immeuble "Le Beau Rivage" et l'in-
tersection avec l'avenue d'Ostende. 

4° ) A compter du jeudi 13 mai 2004  

— un sens unique de circulation est instauré sur l'avenue J.F. 
Kennedy, dans sa partie comprise entre l'aire de retournement bus 
et le quai des Etats-Unis et ce, dans ce sens. 

ART. 2. 

En cas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant 
retarder la mise en place des installations du circuit, les dispositions 
qui précèdent pourront être modifiées par mesures de Police. 
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ART. 3. 

Les dispositions qui précèdent demeureront en vigueur jusqu'au 
démontage des installations et au plus tard : 

— le samedi 6 juin 2004, sur toutes les voies, sauf Quai Albert 1", 
au droit du Stade Nautique Rainier III ; 

— le samedi 12 juin 2004, sur le Quai Albert ler, au droit du Stade 
Nautique Rainier III. 

ART. 4. 

Les dispositions fixées par l'arrêté ministériel n° 83-33 du 
4 juillet 1983, modifié, relatives à la circulation et au stationnement 
des véhicules en ville, contraires à celles au présent arrêté, sont 
suspendues. 

ART. 5. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 6. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 30 mars 2004 a été 
transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 30 mars 2004. 

P/Le Maire, 
L'Adjoint f.f., 

H. DORIA. 

Arrêté Municipal n° 2004-23 du 30 mars 2004 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules ainsi que la circulation des piétons à l'occasion 
du 42"'' Grand Prix de Monaco Historique et du 
62ème Grand Prix Automobile de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière 
(Code de la Route), modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la circula-
tion des piétons ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983, fixant les dispo-
sitions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville, modifié ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

— le samedi 15 mai 2004 de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le dimanche 16 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le jeudi 20 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le vendredi 21 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves ; 

1°) la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la 
circulation des piétons sont interdits sur les voies ci-après : 

— boulevard Albert 1", sur toute sa longueur, 

— avenue d'Ostende, sur toute sa longueur, 

— avenue de Monte-Carlo, 

— Place du Casino, 

— avenue des Spélugues, sur toute sa longueur, 

— avenue des Citronniers, jusqu'au droit de l'entrée du Parking 
du Métropole, 

— avenue Princesse Grace, de l'avenue des Spélugues au boule-
vard Louis II, 

— boulevard Louis II, sur toute sa longueur, 

— avenue Président J.-F. Kennedy, sur toute sa longueur. 

2°) La circulation des véhicules autres que ceux relevant du 
Comité d'Organisation, de Police, de Secours et ceux dûment auto-
risés par laissez-passer de la Sûreté Publique, est interdite : 

— rue Grimaldi, sur la partie comprise entre la Place Sainte 
Dévote et la rue Princesse Florestine, 

— avenue de la Costa, sur la partie comprise entre l'immeuble 
portant le n° 3 et l'avenue d'Ostende, 

— quai Antoine 1", sur toute sa longueur, 

— quai Albert 1", sur toute sa longueur, 

— boulevard du Larvotto, du carrefour du Portier à la rue Louis 
Aureglia. 

3°) La circulation des piétons, non munis de billets ou laissez-
passer délivrés par le Comité d'Organisation, est interdite : 

— quai Albert 1", sur toute sa longueur, 

— bretelle de la Poterie, 

— escalier de la Costa, 

— escalier Sainte Dévote, 

— avenue de la Costa, dans la partie comprise entre l'immeuble 
portant le n° 3 et l'avenue d'Ostende, 

— boulevard du Larvotto, du carrefour du Portier à la rue Louis 
Aureglia, 

— quai Antoine 1", sur toute sa longueur. 

4°) Le sens unique est suspendu et le stationnement interdit : 

— avenue du Port, de la rue Terrazzani à l'avenue de la 
Quarantaine, sur toute sa longueur. 

5°) Le sens unique est inversé : 

— dans le tunnel de Serravalle, sur toute sa longueur. 

6°) Le sens unique est suspendu : 

— rue Grimaldi, sur la partie comprise entre la Place d'Armes et 
la rue Suffren Reymond. 
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7°) Un sens unique est établi : 

— rue Princesse Florestine, de la rue Suffren Reymond à la rue 
Grimaldi, 

— avenue de Grande-Bretagne, de l'avenue de la Madone au 
boulevard du Larvotto ; les véhicules relevant du Comité 
d'Organisation, de Police et de Secours, ainsi que les taxis, ou assimi-
lés sont autorisés à circuler dans les deux sens sur l'avenue précitée, 

— avenue de Fontvieille. 

8°) Un double sens de circulation est institué : 

— rue Suffren Reymond, de la rue Louis Notari à la rue Princesse 
Florestine. 

ART. 2. 

A) 	— le samedi 15 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le dimanche 16 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le jeudi 20 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le vendredi 21 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le samedi 22 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le dimanche 23 mai 2004 de 4 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves. 

Le stationnement des véhicules autres que ceux relevant du 
Comité d'Organisation, est interdit : 

— rue Grimaldi, sur toute sa longueur, 

— avenue de la Costa, sur la partie comprise entre l'immeuble 
portant le n° 3 et l'avenue d'Ostende, 

— rue Princesse Antoinette, sur toute sa longueur, 

— rue Louis Notari, sur toute sa longueur, 

— avenue de la Quarantaine, sur toute sa longueur, 

Exceptionnellement du mercredi 19 mai 2004 à 20 h 00 et jusqu'à 
la fin des épreuves, le dimanche 23 mai 2004 : 

— rue Louis Notari. 

B) — le samedi 15 mai 2004 de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 16 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le jeudi 20 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le vendredi 21 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

La circulation et le stationnement des piétons sont interdits dans 
les diverses enceintes, à moins que ces derniers ne soient munis de 
billets correspondants auxdites enceintes. 

ART. 3. 

— le samedi 15 mai 2004 de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 16 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le jeudi 20 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le vendredi 21 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

La circulation de tous les véhicules autres que ceux relevant du 
Comité d'Organisation, de Police et de Secours, est interdite : 

— dans le tunnel T1 CD sur toute sa longueur, 

— dans le tunnel T4, sur toute sa longueur, 

— dans le tunnel T5, sur toute sa longueur. 

Dans ces mêmes parties de tunnels, le sens unique de circulation 
est suspendu aux jours et heures sus-indiqués. 

Le stationnement des véhicules est interdit : 

— rue Suffren Reymond, sur toute sa longueur. 

ART. 4. 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

1°) La circulation des véhicules est interdite: 

— rue Philibert Florence, 

— rue des Remparts. 

2°) Le sens giratoire de Monaco-Ville (avenue des Pins, Place de 
la Visitation, rue Princesse Marie de Lorraine, rue Philibert 
Florence, rue des Remparts, Place du Palais, rue Colonel Bellando 
de Castro, avenue Saint-Martin) est suspendu. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules des Services 
d'Ordre, de Sécurité, des Organisateurs et des riverains. 

ART. 5. 

Du samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 au dimanche 23 mai 2004 à la 
fin des épreuves : 

La circulation des véhicules non immatriculés à Monaco est 
interdite sur l'avenue de la Porte Neuve. 

L'accès des piétons par la Rampe Major reste libre. 

La circulation est interdite aux personnes non munies de billets 
délivrés par le Comité d'Organisation: 

— avenue de la Porte Neuve, 

— avenue de la Quarantaine, 
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— rue des Remparts, dans les emplacements réservés, 

— Terrasse du Ministère d'Etat. 

ART. 6. 
— le samedi 15 mai 2004 de 6 h 30 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 16 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des 
épreuves, 

— le jeudi 20 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le vendredi 21 mai 2004 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le samedi 22 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 23 mai 2004 de 6 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

L'accès aux immeubles en bordure ou inclus dans l'enceinte du 
circuit, ainsi que ceux situés sur les portions de voies interdites à la 
circulation sera autorisé : 

— aux seuls habitants desdits immeubles sur présentation de leurs 
pièces d'identité, 

— aux personnes travaillant dans ces immeubles sur présentation 
de leur permis de travail, 

— aux porteurs de laissez-passer délivrés par l'Automobile Club 
de Monaco. 

ART. 7. 
Du vendredi 14 mai 2004 à 14 h 00 au dimanche 23 mai 2004 à 

20 h 00, le stationnement des véhicules est interdit : 

— avenue Prince Pierre, entre la Place d'Armes et la Place de 
l'ancienne Gare, 

— avenue du Port, entre la Place d'Armes et la rue Saige, 

— avenue de la Madone, entre le boulevard des Moulins et l'ave-
nue de Grande-Bretagne, côté jardins, 

— rue Princesse Antoinette, de la rue Louis Notari au boulevard 
Albert 1", 

— rue Grimaldi, sur toute sa longueur, 

— rue Suffren Reymond, entre la rue Grimaldi et la rue 
Florestine. 

ART. 8. 

Les dispositions fixées par l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 
1983 modifié, relatives à la circulation et au stationnement des véhi-
cules en ville et par l'arrêté municipal du 25 juillet 1930, réglemen-
tant la circulation des piétons, contraires à celles du présent arrêté, 
sont suspendues. 

ART. 9. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi. 

ART. 10. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 30 mars 2004, a été 
transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le 30 mars 2004. 

P/Le Maire, 
L'Adjoint f.f., 

H. DORIA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général. 

Médaille du travail - Année 2004. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat fait savoir que les 
propositions d'attribution de la médaille du travail, en faveur des 
personnes remplissant les conditions requises par l'ordonnance 
souveraine du 6 décembre 1924, doivent lui être adressées au plus 
tard le 21 mai 2004. 

Passé cette date, aucune demande ne pourra plus être prise en 
considération. 

Il est rappelé que la médaille de 2' classe ne peut être accordée 
qu'après vingt années passées au service de la même société ou du 
même patron en Principauté de Monaco, après l'âge de 18 ans 
accomplis. La médaille de 	classe peut être attribuée aux titu- 
laires de la médaille de 2' classe, trois ans au moins après l'attri-
bution de celle-ci et s'ils comptent trente années au service de la 
même société ou du même patron en Principauté de Monaco, après 
l'âge de 18 ans accomplis. 

Désormais, le formulaire de demande disponible sur le site 
Internet du Gouvernement Princier : www.monaco.gouv.mc  
(> Formulaires) doit être retourné directement par messagerie élec-
tronique, par validation. A défaut de possibilité d'accéder à 
Internet, des exemplaires du formulaire peuvent également être 
retirés au Secrétariat Général du Ministère d'Etat - Place de la 
Visitation - 	étage, chaque jour entre 8 h 30/ 12 h et 14 h 30/ 18 h 
30, de même qu'au Centre d'Informations Administratives sis 23, 
avenue Prince Héréditaire Albert de 9 h 00 à 17 h 00. 

Le Secrétariat Général du Ministère d'Etat adressera, en retour, 
un accusé de réception au responsable de l'entreprise en charge du 
dossier confirmant la prise en compte des différentes demandes. 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indica-
fions figurant in fine des avis de recrutement. 

Avis de recrutement n° 2004-51 d'un Agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un 
Agent d'accueil au Service des Parkings Publics pour une période 
déterminée ; la période d'essai étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
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—être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien) ; 

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de 
parking. 

Avis de recrutement n° 2004-52 d'un Agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un 
Agent d'accueil au Service des Parkings Publics, pour une durée 
déterminée ; la période d'essai étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

—être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien) ; 

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de 
parking. 

Avis de recrutement n° 2004-53 d'un Agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un 
Agent d'accueil au Service des Parkings Publics, pour une durée 
déterminée ; la période d'essai étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

—être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien) ; 

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de 
parking. 

Avis de recrutement n° 2004-54 d'un Agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un 
Agent d'accueil au Service des Parkings Publics, pour une période 
déterminée ; la période d'essai étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien) ; 

— justifier d'une expérience en matière de gardiennage de 
parking. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et 
des Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue 
des Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai 
de dix jours à compter de leur publication au Journal de Monaco, un 
dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo 
d'identité; 

— deux extraits de l'acte de naissance; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque); 

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date; 

— une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de nouvelles valeurs. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le 14 avril 
2004, dans le cadre de la Dm' Partie du Programme Philatélique 2004 
à la mise en vente d'un timbre commémoratif, ci-après désigné : 

• 1,20 t - 75e ANNIVERSAIRE DU P' GRAND PRIX AUTOMOBILE 

DE MONACO 
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Ce timbre sera en vente au Musée des Timbres & des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la 
Principauté, auprès des négociants en timbres-poste de Monaco. Il 
sera proposé aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la 
Deuxième Partie du Programme Philatélique 2004. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le 26 avril 
2004, dans le cadre de la 2'n" Partie du Programme Philatélique 2004 
à la mise en vente d'un timbre commémoratif, ci-après désigné : 

• 0,50 € - ECOLE INTERNATIONALE DE MONACO 

Ce timbre sera en vente au Musée des Timbres & des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la 
Principauté, auprès des négociants en timbres-poste de Monaco. Il 
sera proposé aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la 
Deuxième Partie du Programme Philatélique 2004. 

Direction de l'Habitat. 

Offre de location. 

Application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, 
modifiée, relative aux conditions de location de 
certains locaux à usage d'habitation contruits ou 
achevés avant le 1" septembre 1947. 

Première Insertion 

M. et Mme Alan EASTWOOD 
40, quai Jean-Charles Rey - Monaco 

OFFRE DE LOCATION 

d'un appartement de quatre pièces sis 23, avenue Hector Otto, 
d'unse superficie de 130 m2  (107 m2  habitables). Loyer : 3 300 € 
mensuels + charges. 

Les personnes intéressées par cette offre de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire au plus tard quinze jours 
après la troisième et la dernière insertion et en aviser simultané-
ment la Direction de l'Habitat. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement de 
deux Praticiens hospitaliers dans le Service 
d'Anesthésie-Réanimation. 

Il est donné avis que deux postes de Praticiens hospitaliers sont 
vacants dans le Service d'Anesthésie-réanimation du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être 
docteurs en médecine et titulaires d'un diplôme de spécialité en anes-
thésie-réanimation. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces 
suivantes : 

— extrait de naissance ; 

— certificat de nationalité ; 

— extrait du casier judiciaire ; 

— copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois 
à compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans 
le respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et 
selon les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance 
au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

MAIRIE 

Avis de vacance n° 2004-028 d'un poste de Comptable à 
la Recette Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de Comptable est 
vacant à la Recette Municipale. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

— être titulaire du B.T.S. "Comptabilité et Gestion" ou justifier 
d'une expérience professionnelle en la matière de plus de dix ans ; 

— posséder une bonne maîtrise des systèmes informatiques et 
justifier de sérieuses références en matière d'utilisation de micro-
ordinateur (Word, Excel, Access, Lotus Notes et outils de décision) ; 

— justifier d'une expérience administrative en matière de gestion 
et comptabilité publique acquise au sein d'un service comptable et 
financier de la Fonction Publique ; 

— démontrer une bonne capacité d'accueil et de relation avec le 
public. 

Avis de vacance n° 2004-029 de quatre postes de 
Surveillants de Jardins saisonniers à la Police 
Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que quatre postes de 
Surveillants de Jardins saisonniers seront vacants à la Police 
Muncipale, pour la période du 1" mai au 31 octobre 2004. 

Les candidats à ces emplois devront être âgés de 21 ans au 
moins. 
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Avis de vacance n° 2004-031 de deux postes de 
Surveillants de plage saisonniers à la Police 
Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux postes de Surveillants 
de plage saisonniers seront vacants à la Police Muncipale, pour la 
période du 15 mai au 30 septembre 2004. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA). 

Avis de vacance n° 2004-032 d'un poste de Surveillant de 
plage saisonnier à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de Surveillant de 
plage saisonnier sera vacant à la Police Muncipale, pour la période 
du 1" juin au 30 septembre 2004. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA). 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances visés ci-dessus, les candi-
dats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans un 
délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre ; 

- deux extraits de l'acte de naissance; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque); 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date; 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 
Hôtel de Paris — Bar américain 
Tous les soirs, à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano. 

Hôtel Hermitage — Bar terrasse 
Tous les soirs, à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli. 

Procession 
le 9 avril, à 20 h 15, 
Procession du Christ mort dans les rues du Rocher. 

Printemps des Arts 
le 3 avril, de 14 h 30 à 17 h, 
Parade Insolite dans la cité avec l'Ensemble Nouvelle Cuisine 

Big Band. 

le 4 avril, de 14 h à 19 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. Trois concerts dans trois 

lieux différents pour une "Journée Surprise en Bus". 

le 7 avril, de 14 h à 19 h, 
Interventions dans la Cité "Kiosques à Musique", mini concerts 

proposés dans divers lieux par l'Académie de Musique Prince 
Rainier III de Monaco. 

Théâtre Princesse Grace 
le 8 avril, à 21 h, 
"Les Lumières du Music-Hall", concert — conférence sur 

Georges Brassens par Jacques Pessis et Gérard Daguerre, piano. 

Salle des Variétés 
le 6 avril, à 20 h 30, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo, en collaboration avec l'Opéra 

de Monte-Carlo, "Portrait Debussy" avec José Van Dam, baryton-
basse et Maciej Pikultski, piano. 

Au programme : Debussy, Duparc et Fauré. 

le 8 avril, à 20 h 30, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. En collaboration avec 

l'Opéra de Monte-Carlo "Portrait Debussy" avec Sandrine Piau, 
soprano et Susan Manoff, piano. 

Au programme : Debussy. 

Sporting d'Hiver 
le 3 avril, à 20 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo, la Nuit de l'Inde (chant 

classique, danse, récital). 

les 10 avril et 11 avril, 
Fashion Show in Monte-Carlo, au profit de l'Association "Les 

Enfants de Frankie". 
Samedi 10 avril, à 12 h 30, 
Défilés, couture et prêt à porter, 
à 15 h 30, 
Tea-Time party. 
à 20 h 30, 
Dîner, couture. 
Dimanche 11 avril à partir de 12 h 30, 
Déjeuner défilé ; 
à 15 h 30, 
Tea time party spécial Pâques dédié aux enfants. 



526 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 2 avril 2004 

Salle du Canton 
le 11 avril, de 17 h à 20 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo, Concert Jazz. 

Port de Fontvieille 
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante. 

Port de Monaco 
du au 4 avril, de 10 h à 19 h, 
Salon Evmc Monte-Carlo International - Les véhicules élec-

triques et hybrides. 

Espace Fontvieille 
le 2 avril, de 12 h à 22 h et le 3 avril, de 10 h à 19 h, 
Kermesse de l'oeuvre de Soeur Marie. 

Auditorium Rainier III 
Printemps des Arts 
le 2 avril, à 20 h 30, 
Soirée inaugurale — "Portrait Debussy / Varèse". Concert 

symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous 
la direction de Fabrice Bollon avec Roustem Saïtkoulov, piano. 

le 3 avril, à 17 h, 
Portes ouvertes sur l'insolite (présentation des installations 

sonores). 

le 6 avril, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, 
Journée des Enfants. 
le 9 avril, à 20 h 30, 
"Requiem" de Mozart, avec Patrizia Bicciré, soprano, Malena 

Ernman, mezzo, Daniil Shtoda, ténor, Bernard Deletré, basse, le 
Choeur The New Company London et l'Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo sous la direction de Harry Bicket. 

Eglise Saint-Nicolas 
le 7 avril, à 20 h 30, 
Dans le cadre de la Célébration du 17e Centenaire de la Fête de 

Sainte-Dévote, concert de chants sacrés de corses "Tempus Fugit". 

Musée Océanographique 
le 7 avril, à 20 h 30, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. "Découverte Imprévue", 

chant glagolitique et musique médiévale avec l'Ensemble Diagolos, 
Marie Barenton, Laura Gordiani, Lucia Nigohossian, Sandrah 
Silvio Delozanne, Sylvie Spehar Vucic sous la direction de Katarina 
Livljanic. 

Grimaldi Forum 
le 10 avril, à 20 h, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. "Nuit Baroque, Portrait 

Rameau" avec Olivier Beaumont et Christophe Rousset, clavecins, 
Les Talents Lyriques, Valérie Gabail, soprano, Christophe Robert, 
violon et Atsushi Sakaï, viole de gambe sous la direction de 
Christophe Rousset. 

Expositions 

Musée Océanographique 
Tous les jours, 
de 9h 30 à 19 h 00, 

Le Micro-Aquarium : 

Une conférencière spécialisée présente au public sur grand 
écran, la vie microscopique des aquariums et de la mer 
Méditerranée. 

Tous les jours, projections de films • 

- Un regard sur le passé : les aventures de la Calypso à travers 
des films du Commandant Cousteau 

- Rangiroa, le lagon des raies Manta 
- L'essaim 
- La ferme à coraux 
- Cétacés de Méditerranée 

Exposition de l'oeuvre océanographique du Prince Albert ler de 
Monaco "La carrière d'un Navigateur". 

jusqu'au 15 septembre, 
Exposition Voyages en Océanographie. 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 500 m2  de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier III. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 3 avril, de 15 h à 20 h, 
sauf les dimanches et jours fériés 
Exposition de peinture par Julien Abdelhaq Bouzoubaâ. 
du 7 au 24 avril, de 15 h à 20 h, sauf les dimanches et jours fériés, 
Exposition d'oeuvre d'Art de Pablo Picasso. 

Espace Fontvieille 
les 9 et 10 avril, 
Exposition Canine Internationale de Monaco. 

Galerie Malborough 
jusqu'au 9 avril, de 11 h à 18 h, 
Exposition de peintures de Théodore Manolides. 

Brasserie du Quai des Artistes 
jusqu'au 30 avril, 
Exposition de sculpture de Paul Pacotto. 

Private Gallery 
jusqu'au 30 avril, 
Exposition d'art asiatique (Chine, Japon, Birmanie, Laos...). 

Salle du Quai Antoine 1" 
jusqu'au 12 avril, de 10 h à 19 h, 
Exposition des peintres russes du Valet de Carreau - De 

Cézanne à l'Avant-Garde. 

Atrium du Casino 
du 3 avril au 12 mai, 
Exposition d'une statue en bronze "La Fontune" de Daphné du 

Barry. 

Association des Jeunes Monégasques 
du 8 au 24 avril, de 15 h à 20 h, 
sauf les dimanches et lundis, 
Exposition de peinture de Paulette Milesi. 

Grimaldi Forum 
du 10 avril au 16 mai, 
Exposition Chine "Trésors du quotidien" collection François 

Dautresme. 

Congrès 

Monte-Carlo Grand Hôtel 
du 2 au 4 avril, 
Novo Nordisk. 
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Hôtel Colombus 
jusqu'au 2 avril, 
De Vere & Partners. 

du 1" au S avril, 
Lancement Jaguar. 

Hôtel de Paris 
jusqu'au 7 avril, 
Business Objects. 

Sports 

Stade Louis II 
le 3 avril, à 20 h, 
Championnat de France de Football de ligue 1 : A.S. Monaco -

Ajaccio. 

Monte-Carlo Golf Club 
le 4 avril, 
Challenge J-C Rey — Foursome Match-Play Début (R). 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 18 février 2004, 
enregistré, le nommé : 

— Slimane BENARBIA, né le 17 mars 1966 à Gray 
(Haute-Saône), de nationalité française, sans domicile 
ni résidence connus, a été cité à comparaître, person-
nellement, devant le Tribunal Correctionnel de 
Monaco, le mardi 4 mai 2004, à 9 heures, sous la 
prévention d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° 
du Code Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B. ZABALDANO. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de W Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 18 février 2004, 
enregistré, le nommé • 

— Luigi ARLOTTI, né le 22 juin 1972 à Monaco, de 
nationalité monégasque, sans domicile ni résidence 
connus, a été cité à comparaître, personnellement, 
devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 
4 mai 2004, à 9 heures, sous la prévention d'émission 
de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° 
du Code Pénal. 

Pour extrait : 

P/Le Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 

B. ZABALDANO. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 18 février 2004, 
enregistré, le nommé : 

— Agostinho Manuel LOPES VIEIRA, né le 12 avril 
1978, à Prazins (Portugal) de nationalité portugaise, 
sans domicile ni résidence connus, a été cité à compa-
raître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 4 mai 2004, à 
9 heures, sous la prévention d'émission de chèque sans 
provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° 
du Code Pénal. 

Pour extrait : 

P/Le Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 

B. ZABALDANO. 
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(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 18 février 2004, 
enregistré, la nommée : 

— Marcela MALLO, épouse MIZES, née le 
1" octobre 1957 à Buenos Aires (Argentine), de natio-
nalité argentine, sans domicile ni résidence connus, a 
été citée à comparaître, personnellement, devant le 
Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 4 mai 
2004, à 9 heures, sous la prévention de cotisations 
sociales CARTI/CAMTI. 

Délits prévus et réprimés par les articles 2, 9 et 29 
de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, 39 de la loi n° 455 
du 27 juin 1947, 1, 12 et 27 de la loi n° 1.048 du 
28 juillet 1982. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B. ZABALDANO. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 23 février 2004, 
enregistré, la nommée : 

— Christina PENSA, épouse DIL, née le 
17 décembre 1963 à Lecco, de nationalité italienne, 
ayant demeuré 15, avenue Savorani à Cap d'Ail (06) et 
actuellement sans domicile ni résidence connus, a été 
citée à comparaître, personnellement, devant le 
Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 4 mai 
2004, à 9 heures, sous la prévention d'émission de 
chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° 
du Code Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B. ZABALDANO. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 11 mars 2004, enre-
gistré, le nommé : 

— Roberto CETRANO, né le 9 mars 1966 à l'Aquila 
(Italie), de nationalité italienne, sans domicile ni rési-
dence connus, a été cité à comparaître, personnelle-
ment, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le 
mardi 4 mai 2004, à 9 heures, sous la prévention 
d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° 
du Code Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 

Le Secrétaire Général, 
B. ZABALDANO. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Muriel 
DORATO-CHICOURAS, Juge Commissaire de la 
cessation des paiements de la S.A.M. MEDSEA, a 
prorogé jusqu'au 30 novembre 2004, le délai imparti 
au syndic Jean-Paul SAMBA pour procéder à la véri-
fication des créances de la cessation des paiements 
précitée. 

Monaco, le 30 mars 2004. 

Le Greffier en chef, 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Juge Commissaire de la cessation des 
paiements de la S.C.S. J.J. WALTER et Cie et de 
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Jean-Jacques WALTER, gérant commandité, ayant 
exercé le commerce sous l'enseigne "RICHART 
DESIGN CHOCOLAT", a prorogé jusqu'au 
28 octobre 2004 le délai imparti au syndic Jean-Paul 
SAMBA pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 30 mars 2004. 

Le Greffier en chef, 
B. BARDY. 

Mlle Corinne FERRERO, Présidente de la société, 
domiciliée 6, Lacets Saint Léon, à Monte-Carlo, 

a fait apport à ladite Société "CA.MAT.EL" des 
éléments ci-après précisés d'un fonds de commerce 
d'import, export de tout matériel électrique, articles de 
cadeaux matériaux de constructions, mobilier et maté-
riel de bureau ; la vente en gros. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMBARINI, Juge Commissaire de la cessation des 
paiements de la S.A.M. LEADER TECHNOLOGY 
SERVICES, a prorogé jusqu'au 28 octobre 2004 le 
délai imparti au syndic Jean-Paul SAMBA pour 
procéder à la vérification des créances de la liquida-
tion des biens précitée. 

Monaco, le 30 mars 2004. 

Le Greffier en chef, 
B. BARDY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

• T• "CA MA EL," 
(Société Anonyme Monégasque) 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco 

"CA.MAT.EL" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de S.E.M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date 
du 31 décembre 2003. 

I. — Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les 
7 octobre et 26 novembre 2003 par Me Henry REY, 
notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les 
statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 
APPORT D'ELEMENTS DE FONDS 

COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "CA.MAT.EL", au 
capital de 380.000 euros et avec siège social numéro 6, 
rue Imberty à Monaco, 

TITRE I 
FORMATION — DENOMINATION 

SIEGE — OBJET — DUREE 

ARTICLE PREMIER. 
Forme — Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-
après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts. 
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Cette société prend la dénomination de 
"CA.MAT.EL" 

ART. 2. 
Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d'Administration, après agrément du nouveau siège 
par le Gouvernement Princier. 

ART. 3. 
Objet 

La société a pour objet : 

L'import, export, la vente en gros et demi-gros sans 
stockage sur place, de tout matériel électrique, articles 
de bricolage, articles de cadeaux, matériaux de 
constructions, mobilier et matériel de bureau. 

Et, plus généralement, toutes opérations mobilières 
financières ou immobilières permettant de développer 
directement ou indirectement l'activité de la société. 

ART. 4. 

Durée 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf-années. 

APPORTS — FONDS SOCIAL — ACTIONS 

ART. 5. 

Apports 

I. — La comparante fait apport, par les présentes, à 
la société, sous les garanties ordinaires et de droit en 
pareille matière, des éléments ci-après précisés d'un 
fonds de commerce d'import, export de tout matériel 
électrique, articles de cadeaux, matériaux de construc-
tions, mobilier et matériel de bureau ; la vente en gros, 

qu'elle exploite et fait valoir numéro 6, rue 
Imberty, à Monaco, 

en vertu d'une autorisation ministérielle en date du 
vingt-sept décembre deux mille, valable jusqu'au vingt 
trois septembre deux mille cinq. 

Ledit fonds pour l'exploitation duquel l'apporteur 
est inscrit au Répertoire du Commerce et de 
l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le 
numéro 90 P 05217, comprenant : 

1°) Les noms commerciaux ou enseignes 
"CA.MAT.EL" et "FERMA EUROPE" ; 

2°) La clientèle et l'achalandage y attachés ; 

3°) les objets mobiliers et le matériel généralement 
quelconque servant à son exploitation. 

Tels que lesdits éléments de fonds de commerce 
existent, se poursuivent et comportent, avec toutes 
aisances et dépendances, sans exception ni réserve. 

Lesdits éléments de fonds de commerce évalués à la 
somme de TROIS CENT QUARANTE DEUX 
MILLE EUROS (342.000 €). 

Etant ici précisé : 

a) que pour l'exploitation du fonds de commerce 
dont les éléments sont présentemment apportés, l'ap-
porteur bénéficie d'un bail sous seings privés portant 
sur les locaux ci-après désignés dépendant de l'im-
meuble "LE SQUARE", sis numéro 6, rue Imberty à 
Monaco, savoir : 

un appartement sis au troisième étage, composé de 
trois pièces, cuisine, salle de bains avec water-closet, 

en vertu d'un bail consenti à l'apporteur par la 
"S.C.I. CAROL" ayant son siège numéro 20, rue 
Princesse Caroline, à Monaco, "pour permettre l'ins-
tallation du siège social et des bureaux d'une activité 
d'import-export de tout matériel électrique au nom 
personnel de Mademoiselle Corinne FERRERO", 

pour une durée de trente quatre mois à compter du 
premier mai mille neuf cent quatre vingt treize, à l'ori-
gine, ledit bail s'étant poursuivi à son échéance et sans 
interruption depuis, ainsi déclaré par l'apporteur, 

suivant acte sous signatures privées en date à 
Monte-Carlo du douze mai mille neuf cent quatre 
vingt treize, enregistré à Monaco sous le numéro 
50807, le dix-sept mai suivant, Bordereau 88, numéro 
5, 

moyennant un loyer annuel actuel de 
QUATORZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE 
QUINZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES 
(14.875,68 €), outre les charges, payable par trimestres 
anticipés, révisable au premier mai de chaque année, 
en fonction des variations de l'indice du coût de la 
construction publié par l'INSEE. 

Audit bail il a été stipulé ce qui suit littéralement 
transcrit : 

"Le preneur reconnaît que le présent bail ne lui 
confère pas la propriété commerciale des locaux et 
renonce à revendiquer à son profit les dispositions de 
la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers 
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commerciaux, ou celles de toute autre loi qui pourrait 
la remplacer ou la compléter". 

b) et que suivant promesse de bail en date du vingt-
six août deux mille trois, le bailleur s'est engagé à 
consentir à la société anonyme en cours de constitu-
tion, dès l'obtention de l'autorisation d'exercer déli-
vrée par l'Administration monégasque, un bail de 
trente quatre mois pour les locaux sus-visés, selon les 
conditions précisées dans ladite convention. 

Origine de propriété 

Le fonds de commerce dont dépendent les éléments 
présentement apportés appartient à Mademoiselle 
FERRERO, apporteur, ainsi que dit ci-dessus, pour 
l'avoir créé en vertu de l'autorisation ministérielle ci-
dessus visée. 

Charges et Conditions de l'apport 

Cet apport est effectué par Mademoiselle 
FERRERO, (ci-après dénommée sous le vocable 
"l'apporteur") sous les garanties ordinaires de fait et 
de droit en pareille matière, net de tout passif et, en 
outre, sous les conditions suivantes : 

1°) La société aura la propriété et la jouissance des 
éléments de fonds de commerce sus-désignés et 
apportés, à compter du jour de sa constitution défini-
tive. 

2°) Elle prendra lesdits éléments de fonds de 
commerce apportés dans l'état où ils se trouveront 
lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer 
aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause 
ou motif que ce soit. 

3°) Elle acquittera, à compter du jour de sa consti-
tution définitive, tous impôts, taxes, et, généralement, 
toutes les charges quelconques ordinaires ou extraor-
dinaires qui peuvent ou pourront grever lesdits 
éléments de fonds de commerce apportés. 

4°) Elle devra, à compter de la même époque, 
exécuter tous traités ou conventions antérieurement 
conclus avec la clientèle apportée et sera subrogée 
dans tous les droits et obligations en résultant, à ses 
risques et périls, sans recours contre l'apporteur. 

5°) Elle devra continuer les contrats de travail 
actuellement en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une 
résiliation par l'apporteur. 

Elle acquittera, à compter de l'entrée en jouissance, 
tous les salaires, défraiements, indemnités, cotisations 
à la Sécurité Sociale, afférents à ces contrats de travail. 

6°) Elle fera son affaire personnelle de la souscrip-
tion de tous baux nécessaires à l'exercice de l'activité 
sociale et de la souscription de toutes assurances 
utiles. 

7°) Elle devra également se conformer à toutes les 
lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages 
concernant l'activité sociale et fera son affaire person-
nelle de toutes les autorisations qui pourraient être ou 
devenir nécessaires, le tout à ses risques et périls. 

8°) Enfin, l'apporteur, pour le cas où il existerait sur 
le fonds de commerce dont divers éléments sont 
présentement apportés des inscriptions de créancier 
nanti, devra justifier de la mainlevée desdites inscrip-
tions et du paiement des créanciers éventuels dans un 
délai d'un mois à partir de la notification qui lui en 
serait faite à son domicile. 

Rémunération de l'apport 

En représentation de l'apport qui précède, il est 
attribué à Mlle FERRERO TROIS MILLE SIX 
CENTS actions de QUATRE VINGT QUINZE 
EUROS, entièrement libérées, numérotées de 1 à 
3.600. 

Conformément à la loi, les titres des actions ainsi 
attribuées ne pourront être détachés de la souche et 
ne seront négociables que deux ans après la constitu-
tion définitive de la Société et, pendant ce temps, 
doivent, à la diligence des administrateurs, être frap-
pées d'un timbre indiquant leur nature et la date de la 
constitution. 

ART. 6. 

Le capital social est fixé à la somme de TROIS 
CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS 
(380.000 €) divisé en QUATRE MILLE actions de 
QUATRE VINGT QUINZE EUROS chacune de 
valeur nominale. 

Sur ces QUATRE MILLE actions, il a été attribué à 
Mademoiselle FERRERO, en rémunération de son 
apport en nature, TROIS MILLE SIX CENTS actions, 
numérotées de 1 à 3.600. 

Les QUATRE CENTS actions de surplus qui seront 
numérotées de 3.601 à 4.000 sont à souscrire en numé-
raire et à libérer intégralement à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital. 
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Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n'est pas 
intégralement libéré. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence irré-
ductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscrip-
tion, dans les conditions et sous les réserves prévues 
dans les statuts, s'il provient d'une action elle-même 
négociable. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indi-
viduellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux 
des souscripteurs à titre irréductible qui auront égale-
ment sosucrit, à titre réductible, un nombre d'actions 
supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. 

L'attribution sera faite à proportion des droits de 
souscription irréductible dont ils disposent et dans la 
limite de leure demande. 

b) Réduction du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les 
limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun 
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à 
l'égalité entre actionnaires. 

ART. 6. 
Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro 
d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la  

signature de deux administrateurs. L'une de ces deux 
signatures pouvant être imprimée ou apposée au 
moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils mention-
nent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert 
inscrit sur lesdits registres. 

Ce transfert est signé par le cédant et le cession-
naire ou leur mandataire. 

La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un Officier Public. 

ART. 7. 
Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'Administration et 
des Assemblées Générales. Les droits et obligations 
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main 
qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-
après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou 
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même 
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire 
représenter auprès de la société par une seule et 
même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibéra-
tions de l'Assemblée Générale. 

TITRE III 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ART. 8. 
Composition 

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale 
Ordinaire. 
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ART. 9. 
Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires 
chacun de cinq actions. 

ART. 10. 
Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomina-
tion; cette durée est au maximum de six années, 
chaque année s'entendant de la période courue entre 
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles 
consécutives. Les fonctions des Administrateurs 
prenant automatiquement fin, au plus tard à l'expira-
tion d'un délai de six mois de la clôture du dernier 
exercice si l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
n'a pas été tenue à cette date. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent vacants entre deux Assemblées Générales, par 
suite de décès ou de démission, le Conseil 
d'Administration peut procéder à une ou à des nomi-
nations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le 
Conseil d'Administration sont soumises à la ratifi-
cation de la plus prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire. 

A défaut de ratification, les délibérations prises et 
les actes accomplis antérieurement n'en demeurent 
pas moins valables. 

ART. 11. 
Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au 
nom de la société et faire toutes les opérations rela-
tives à son objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'admi-
nistration courante de la société et pour l'exécution 
des décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs, dont celle du Président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation  

de pouvoirs par le Conseil d'Administration, à un 
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi 
souvent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de 
la réunion, si tous les Administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective 
de la totalité des administrateurs. 

b) sur convocation écrite à la présence ou représen-
tation de plus de la moitié des administrateurs sans 
que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de 
ses collègues de le représenter à une séance du 
Conseil mais chaque administrateur ne peut représen-
ter qu'un seul de ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur présent disposant d'une voix et au plus de 
celle d'un seul de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par 
les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administra-
teur-délégué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'Assemblée Générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du 
20 janvier 1945. 
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TITRE V 
ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14. 
Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le 
mois de la demande qui lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital 
social. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l'Assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont représentées, et sauf dispositions impéra-
tives de la loi, toutes Assemblées Générales peuvent 
avoir lieu sans convocation préalable. 

ART. 15. 
Procès-verbaux 

Registre des délibérations 

Les décisions des Assemblées sont constatées par 
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, 
signé par les membres du bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'ac-
tions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou 
son représentant et certifiée par le bureau de 
l'Assemblée est annexée au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administra-
teur-délégué. 

ART. 16. 
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au 
moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l'exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d'Administration sur les affaires sociales et 
des Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute et, s'il y a lieu, approuve 
les comptes ; elle fixe, sur la proposition du Conseil, le 
montant du dividende à distribuer. 

Elle nomme ou révoque les Administrateurs et les 
Commissaires aux Comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et déli-
bère sur toutes les propositions portées à l'ordre du 
jour qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce 
sur toutes modifications statutaires. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17. 

Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, la tenue et 
les pouvoirs des Assemblées, non déterminées par les 
dispositions ci-dessus. 

ART. 18. 
Année sociale 

L'année sociale commence le ler janvier et finit le 
31 décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive 
de la société jusqu'au 31 décembre 2004. 

ART. 19. 
Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout 
d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour 
constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélève-
ment cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend 
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la 
réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce 
dixième. 

Le solde est à la disposition de l'Assemblée 
Générale, laquelle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution 
d'un tantième aux administrateurs, d'un dividende 
aux actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs 
fonds de réserves extraordinaires, généraux ou 
spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit 
le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 
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L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distri-
bution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le 
fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, 
inférieur au montant du capital augmenté de la 
réserve statutaire. 

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des 
comptes par l'Assemblée Générale, inscrite à un 
compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des 
exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

TITRE VI 
PERTE DES TROIS/QUARTS DU 

CAPITAL SOCIAL 
DISSOLUTION - LIOUIDATION - 

CONTESTATIONS 

ART. 20. 
Perte des trois/quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux 
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société. 

ART. 21. 
Dissolution — Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la proposi-
tion du Conseil d'Administration, le mode de liquida-
tion et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle 
détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

ART. 22. 
Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant 
le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre 
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco et toutes assi-
gnations et significations sont régulièrement délivrées 
à ce domicile. 

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis 
de faire élection de domicile en Principauté, les assi-
gnations et significations seront valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

TITRE VII 
ART. 23. 

Constitution définitive de la société 

La présente société ne sera définitivement consti-
tuée qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E.M. le Ministre 
d'Etat de la Principauté de Monaco et le tout publié 
dans le "Journal de Monaco" ; 

et que toutes les formalités légales et administra-
tives auront été remplies. 

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes 
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la 
présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur 
d'une expédition ou d'un extrait de ce document. 

II. — Ladite société a été autorisée et ses statuts ont 
été approuvés par Arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du 
31 décembre 2003. 

III. — Les brevets originaux desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi qu'une 
Ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation, 
ont été déposés, au rang des minutes de Me H. REY, 
notaire sus-nommé, par acte du 21 janvier 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

La Fondatrice. 
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Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco 

"CA.MAT.EL" 
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-
loi n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis 
que les expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "CA.MAT.EL", au capital de 
380.000 Euros et avec siège social 6, rue Imberty à 
Monaco, reçus, en brevet, par le notaire soussigné, les 
7 octobre et 26 novembre 2003, et déposés au rang de 
ses minutes par acte en date du 21 janvier 2004 ; 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 21 janvier 2004 ; 

3°) Délibération de la Première Assemblée 
Générale Constitutive tenue le 21 janvier 2004 et 
déposée avec les pièces annexes au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte du même jour ; 

4°) Délibération de la Deuxième Assemblée 
Générale Constitutive tenue le 18 mars 2004. 

et déposée avec les pièces annexes au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour, 

ont été déposées le 31 mars 2004 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. COBHAM & Cie" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné 
le 10 mars 2004, 

un associé commanditaire a cédé à un autre associé 
commanditaire, 

50 parts d'intérêts de 100 € chacune de valeur nomi-
nale, numérotées de 151 à 200 inclus, lui appartenant 
dans le capital de la société "S.C.S. COBHAM & 
Cie", au capital de 20.000 € et siège social 18, rue de 
Millo, à Monaco. 

A la suite de ladite cession, la société continuera 
d'exister entre un associé commandité et un associé 
commanditaire. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 
20.000 €, divisé en 200 parts d'intérêt de 100 € chacune 
seront attribuées savoir : 

— à concurrence de 190 parts, numérotées de 1 à 140 
et de 151 à 200 à l'associé commanditaire ; 

— et à concurrence de 10 parts, numérotées de 141 à 
150 à Mme Jessica COBHAM, domiciliée 2, rue 
Princesse Florestine, à Monaco, associée commandi-
tée. 

La raison sociale demeure "S.C.S. COBHAM & 
Cie" et la dénomination commerciale demeure 
"ROYAL THAÏ". 

Les pouvoirs de gérance resteront conférés à 
Mme COBHAM, associée commanditée, avec les 
pouvoirs tels que prévus au pacte social. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crite et affiché conformément à la loi, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. Alain VIVALDA & Cie" 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné 
le 5 mars 2004, 
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M. Frédéric NICOLET, demeurant 4, avenue des 
Castelans, à Monaco, a cédé à : 

— un associé commanditaire, 14 parts d'intérêt de 
250 € chacune de valeur nominale, numérotées de 81 
à 94 inclus, lui appartenant dans le capital de la "S.C.S. 
Alain VIVALDA & Cie" au capital de 30.000 € et 
siège 25, boulevard Princesse Charlotte à Monte-
Carlo ; 

— et à M. Alain VIVALDA, demeurant 1, boule-
vard de Suisse, à Monte-Carlo, 26 parts d'intérêt de 
250 € chacune de valeur nominale, numérotées de 95 
à 120, restant lui appartenir dans le capital de ladite 
société. 

A la suite desdites cessions, la société continuera 
d'exister entre M. VIVALDA, comme associé 
commandité et un associé commanditaire, titulaires : 

— M. VIVALDA, à concurrence de 66 parts, numé-
rotées de 1 à 40 et de 95 à 120 ; 

— et l'associé commanditaire, à concurrence de 54 
parts, numérotées de 41 à 94. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. PRECIS-MECA" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 octobre 2003, les actionnaires de 
la société anonyme monégasque "S.A.M. PRECIS-
MECA" ayant son siège 6, avenue Prince Héréditaire 
Albert de Monaco, ont décidé : 

— de supprimer l'article 16 ; 

— la refonte complète des anciens articles 8 
(actions), 12 (durée des fonctions des administra-
teurs), 15 (Assemblée Générale), 18 (Affectation des  

résultats) et 19 (Perte des trois-quarts du capital 
social) qui seront désormais rédigés comme suit : 

"ARTICLE 8 

Les actions sont nominatives. Le registre de trans-
fert des titres de la société détermine la propriété et la 
jouissance des actions. 

Les dividendes de toute action nominative sont 
valablement payés au nom du propriétaire inscrit sur 
le registre de transfert. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq 
ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la 
société. 

Les transmissions d'actions sont libres. Les pactes 
de préférence ou de préemption seront néanmoins 
valables et acquerront force statutaire s'ils sont signi-
fiés à la société. Dans le cas, la sanction de leur non-
respect sera la nullité de la transmission envisagée. 

Le capital social peut être augmenté par tous modes 
et de toutes manières autorisés par la loi. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec 
prime. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule, 
compétente pour décider de l'augmentation du capital, 
sur le rapport du Conseil d'Administration contenant 
les indications requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la 
suite de l'incorporation au capital de réserves, béné-
fices ou primes d'émission, appartient au nu-proprié-
taire, sous réserve des droits de l'usufruitier. Ce droit 
est négociable ou cessible comme les actions dont il 
est détaché. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
de l'augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuelle-
ment à leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. Le quorum et la majorité requis pour 
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cette décision ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports en nature, de stipulations d'avan- 
tages 	particuliers, 	l'Assemblée 	Générale 
Extraordinaire désigne un Commissaire à l'effet d'ap-
précier la valeur des apports en nature ou la cause des 
avantages particuliers. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires délibère sur l'évaluation des apports en nature 
et l'octroi des avantages particuliers. Elle constate s'il 
y a lieu, la réalisation de l'augmentation de capital. Le 
Conseil d'Administration est expressément autorisé à 
désigner l'un des Administrateurs pour effectuer seul 
la déclaration notariée de souscriptions et versements 
en son nom." 

"ARTICLE 12 

§ 1 - Généralités 

La durée des fonctions des Administrateurs et des 
directeurs généraux est de trois années. 

Tout membre sortant est rééligible. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des 
Administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus 
fixé, le Conseil a la faculté de se compléter provisoire-
ment, s'il le juge utile. Dans le cas, la nomination des 
membres provisoires doit être ratifié par la plus 
prochaine Assemblée Générale ; jusqu'à cette ratifi-
cation, les Administrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au même titre que les autres. A défaut de 
ratification les délibérations prises et les actes accom-
plis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul 
Administrateur en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou 
les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer 
d'urgence l'Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires à l'effet de compléter le Conseil. 

L'Administrateur nommé en remplacement d'un 
autre ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Les Administrateurs ne peuvent appartenir à plus 
de huit conseils d'administration de sociétés commer-
ciales ayant leur siège à Monaco. 

§ 2 - Organisation du Conseil d'Administration  

Le Conseil nomme parmi ses membres un 
Président et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut  

être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

§ 3 - Réunions du Conseil d'Administration  

Le Conseil se réunit au siège social sur la convoca-
tion de son Président aussi souvent que l'intérêt de la 
société l'exige et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
adressée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les questions 
figurant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de 
la réunion, si tous les Administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion. 

Tout Administrateur peut donner pouvoir à l'un de 
ses collègues de le représenter à une séance du 
Conseil mais chaque Administrateur ne peut repré-
senter qu'un seul de ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur disposant d'une voix et chaque administra-
teur présent ne pouvant disposer que d'un seul 
pouvoir. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par 
les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux Administrateurs. 

§ 4 - Conventions entre un Administrateur et la 
société  

Les conventions qui peuvent être passées entre la 
société et l'un de ses Administrateurs sont soumises 
aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites 
par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la 
société et une autre entreprise si l'un des 
Administrateurs de la société est propriétaire, associé 
en nom ou Administrateur de l'entreprise." 
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"ARTICLE 15 

§ 1 - Généralités  

Les décisions des actionnaires sont prises en 
Assemblée Générale. 

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles 
qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif 
sont celles qui ont pour objet la vérification des 
apports en nature ou des avantages particuliers. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont 
celles appelées à décider ou à autoriser des modifica-
tions directes ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des Assemblées Générales obli-
gent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables. 

§ 2 - Convocation des Assemblées Générales  

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit 
par le Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le 
ou les Commissaires aux Comptes. 

Pendant la période de liquidation, les Assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le 
délai d'un mois quand la demande lui en est faite par 
des actionnaires représentant au moins un dixième de 
capital social. 

Les Assemblées Générales sont réunies au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de 
convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco, par lettre recommandée avec avis 
de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les Assemblées Générales 
peuvent se réunir et délibérer sans convocation préa-
lable. 

Les Assemblées Générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la convo-
cation ou de la publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues  

avant un délai d'un mois à compter de la date de la 
première réunion. Pendant cet intervalle, il est fait 
chaque semaine dans le Journal de Monaco et deux 
fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des 
principaux journaux des Alpes-Maritimes, des inser-
tions annonçant la date de la deuxième Assemblée et 
indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d'un mois à compter de la 
première réunion. Pendant cette période, deux avis 
publiés à huit jours d'intervalle dans le Journal de 
Monaco font connaître aux souscripteurs les résolu-
tions provisoires adoptées par la première Assemblée. 

§ 3 - Ordre du jour 

Les Assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'au-
teur de la convocation. Il peut toutefois être fixé en 
début de séance au cas où tous les actionnaires sont 
présents ou représentés. 

§ 4 - Assistance à l'Assemblée Générale 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
Assemblées Générales et de participer aux délibéra-
tions, personnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est 
subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le 
registre des actions nominatives cinq jours francs 
avant la réunion de l'Assemblée et à la justification de 
son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un 
autre mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

§ 5 - Tenue des Assemblées Générales  

A chaque Assemblée est tenue une feuille de 
présence contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque manda-
taire, est certifiée exacte par le bureau de 
l'Assemblée. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un 
Administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son 
Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représen- 
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tant tant par eux-mêmes que comme mandataire, le 
plus grand nombre d'actions. Toutefois, la désignation 
de scrutateurs n'est pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres du bureau. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
signés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liqui-
dation, ces copies ou extraits sont signés par le ou les 
liquidateurs. 

§ 6 - Quorum 

Dans les Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble 
des actions composant le capital social, sauf s'il en est 
stipulé autrement dans les présents statuts. 

Dans les Assemblées Générales à caractère consti-
tutif, il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, 
des actions représentant les apports soumis à la vérifi-
cation. En outre l'apporteur en nature ou le bénéfi-
ciaire d'un avantage particulier n'a voix délibérative ni 
pour lui-même, ni comme mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action de capital ou de jouissance donne droit 
à une voix, sauf s'il en est stipulé autrement dans les 
présents statuts. 

§ 7 - Assemblées Générales Ordinaires 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au 
moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convoca-
tion que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 
requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 
Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de 
scrutin. 

L'Assemblée Générale Ordinaire entend les 
rapports du Conseil d'Administration et du ou des 
Commissaires aux Comptes. Elle discute, approuve ou  

redresse les comptes, fixe les dividendes, nomme ou 
révoque les administrateurs et les Commissaires ; elle 
détermine l'allocation du Conseil d'Administration à 
titre de jetons de présence, confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et déli-
bère sur toutes propositions portées à son ordre du 
jour et qui ne sont pas de la compétence de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire et de 
l'Assemblée Générale à caractère constitutif. 

8 - Assemblées autres que les Assemblées 
Générales Ordinaires  

Les Assemblées Générales autres que les 
Assemblées Ordinaires doivent, pour délibérer vala-
blement, être composées d'un nombre d'actionnaires 
représentant la moitié au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première 
Assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
Assemblée Générale Extraordinaire et seules des 
délibérations provisoires peuvent être prises par 
l'Assemblée Générale à caractère constitutif ; dans les 
deux cas, il est convoqué une seconde Assemblée dans 
un délai d'un mois à compter de la première. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis, 
dans les Assemblées Générales Extraordinaires, et un 
quorum du cinquième est exigé dans les Assemblées 
Générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des Assemblées Générales autres 
que les Assemblées Ordinaires sont prises à la majo-
rité simple des voix des actionnaires présents ou 
représentés. Toutefois les délibérations des 
Assemblées Générales Extraordinaires, tenues sur 
une seconde convocation, ne seront valables que si 
elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur 
proposition du Conseil d'Administration, apporter 
aux statuts toutes modifications autorisées par la loi 
sans toutefois changer la nationalité de la société ni 
augmenter les engagements des actionnaires. 

§ 9 - Droit de communication 

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l'Assemblée Générale Annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l'avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de 
pertes et profits, du rapport du Conseil 
d'Administration, du rapport du ou des Commissaires 
et, généralement, de tous les documents qui, d'après la 
loi, doivent être communiqués à l'Assemblée. 
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A toute époque de l'année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-
même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les Assemblées Générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces Assemblées. 

"ARTICLE 18 

Tous produits annuels, réalisés par la société, 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais géné-
raux ou d'administration y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

— cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social 

— le solde, à la disposition de l'Assemblée Générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution 
d'un tantième aux Administrateurs, d'un dividende 
aux actions, soit à la constitution d'un fonds d'amor-
tissement supplémentaire ou de réserves spéciales, 
soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur le report à nouveau ou les 
réserves autres que la réserve ordinaire, à condition 
que le fonds social à la clôture du dernier exercice clos 
soit au moins égal au capital social augmenté de la 
réserve ordinaire. Sous la même condition, elle peut 
également procéder au versement d'acomptes sur 
dividendes sur la base d'une situation comptable arrê-
tée au cours d'exercice ; le montant des acomptes ne 
peut excéder le bénéfice résultant de cette situation 
comptable." 

"ARTICLE 19 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
Administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux 
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société." 

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 30 janvier 
2004. 

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de M' REY, le 19 mars 
2004. 

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MECAPLAST" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I.- Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 octobre 2003, les actionnaires de 
la société anonyme monégasque "MECAPLAST" 
ayant son siège 6, avenue Prince Héréditaire Albert à 
Monaco, ont décidé : 

- de supprimer l'article 15 ; 

- la refonte complète des anciens articles 7 
(actions), 11 (durée des fonctions des administra-
teurs), 14 (assemblée générale), 17 (affection des 
résultats) et 18 (perte des trois-quarts du capital 
social) qui seront désormais rédigés comme suit : 

"ARTICLE 7 

Les actions sont nominatives. Le registre de trans-
fert des titres de la société détermine la propriété et la 
jouissance des actions. 

Les dividendes de toute action nominative sont 
valablement payés au nom du propriétaire inscrit sur 
le registre de transfert. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq 
ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la 
société. 

Les transmissions d'actions sont libres. Les pactes 
de préférence ou de préemption seront néanmoins 
valables et acquerront force statutaire s'ils sont signi- 
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fiés à la société. Dans ce cas, la sanction de leur non-
respect sera la nullité de la transmission envisagée. 

Le capital social peut être augmenté par tous 
modes et de toutes manières autorisés par la loi. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec 
prime. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider l'augmentation du capital, 
sur le rapport du Conseil d'Administration contenant 
les indications requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la 
suite de l'incorporation au capital de réserves, béné-
fices ou primes d'émission, appartient au nu-proprié-
taire, sous reserve des droits de l'usufruitier. Ce droit 
est négociable ou cessible comme les actions dont il 
est détaché. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
de l'augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuelle-
ment à leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. Le quorum et la majorité requis pour 
cette décision ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports en nature, de stipulations d'avan-
tages particuliers, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire désigne un commissaire a l'effet d'apprécier la 
valeur des apports en nature ou la cause des avantages 
particuliers. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires délibère sur l'évaluation des apports en nature 
et l'octroi des avantages particuliers. Elle constate s'il 
y a lieu, la réalisation de l'augmentation de capital. Le 
Conseil d'Administration est expressément autorisé à 
désigner l'un des Administrateurs pour effectuer seul 
la déclaration notariée de souscriptions et versements 
en son nom."  

"ARTICLE 11 

§ 1 - Généralités 

La durée des fonctions des Administrateurs et des 
directeurs généraux est de trois années. 

Tout membre sortant est rééligible. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des 
Administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus 
fixé, le Conseil a la faculté de se compléter provisoire-
ment, s'il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des 
membres provisoires doit être ratifiée par la plus 
prochaine Assemblée Générale ; jusqu'à cette ratifi-
cation, les Administrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au même titre que les autres. A défaut de 
ratification les délibérations prises et les actes accom-
plis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administra-
teur en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les 
Commissaires aux Comptes, doivent convoquer d'ur-
gence l'Assemblée Générale Ordinaire des action-
naires à l'effet de compléter le Conseil. 

L'Administrateur nommé en remplacement d'un 
autre ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Les Administrateurs ne peuvent appartenir à plus 
de huit Conseils d'Administration de sociétés 
commerciales ayant leur siège à Monaco. 

§ 2 - Organisation du Conseil d'Administration  

Le Conseil nomme parmi ses membres un 
Président et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

§ 3 - Réunions du Conseil d'Administration  

Le Conseil se réunit au siège social sur la convoca-
tion de son Président aussi souvent que l'intérêt de la 
société l'exige et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun des Administrateurs, 
huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du 
jour de celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les 
questions figurant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de 
la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion. 
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Tout Administrateur peut donner pouvoir à l'un de 
ses collègues de le représenter à une séance du 
Conseil mais chaque Administrateur ne peut repré-
senter qu'un seul de ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
Administrateur disposant d'une voix et chaque 
Administrateur présent ne pouvant disposer que d'un 
seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par 
les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux administrateurs. 

§ 4 - Conventions entre un Administrateur et la 
société  

Les conventions qui peuvent être passées entre la 
société et l'un de ses administrateurs sont soumises 
aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites 
par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la 
société et une autre entreprise si l'un des 
Administrateurs de la société est propriétaire, associé 
en nom ou Administrateur de l'entreprise." 

"ARTICLE 14 

§ 1 - Généralités  

Les décisions des actionnaires sont prises en 
Assemblée Générale. 

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles 
qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif 
sont celles qui ont pour objet la vérification des 
apports en nature ou des avantages particuliers. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont 
celles appelées à décider ou à autoriser des modifica-
tions directes ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des Assemblées Générales obli-
gent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables.  

§ 2 - Convocation des Assemblées Générales 

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit 
par le Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le 
ou les Commissaires aux Comptes. 

Pendant la période de liquidation, les Assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le 
délai d'un mois quand la demande lui en est faite par 
des actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social. 

Les Assemblées Générales sont réunies au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de 
convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco, par lettre recommandée avec avis 
de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les Assemblées Générales peuvent 
se réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les Assemblées Générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la convo-
cation ou de la publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d'un mois à compter de la date 
de la première réunion. Pendant cet intervalle, il est 
fait chaque semaine dans le Journal de Monaco et 
deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux 
des principaux journaux des Alpes-Maritimes, des 
insertions annonçant la date de la deuxième 
Assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle 
aura à délibérer. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d'un mois à compter de la 
première réunion. Pendant cette période, deux avis 
publiés à huit jours d'intervalle dans le Journal de 
Monaco font connaître aux souscripteurs les résolu-
tions provisoires adoptées par la première Assemblée. 

§ 3 - Ordre du jour  

Les Assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l'ordre du jour. 
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L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'au-
teur de la convocation. Il peut toutefois être fixé en 
début de séance au cas où tous les actionnaires sont 
présents ou représentés. 

§ 4 - Assistance à l'Assemblée Générale 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
Assemblées Générales et de participer aux délibéra-
tions, personnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est 
subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le 
registre des actions nominatives cinq jours francs 
avant la réunion de l'Assemblée et à la justification de 
son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un 
autre mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

§ 5 - Tenue des Assemblées Générales  

A chaque Assemblée est tenue une feuille de 
présence contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque manda-
taire, est certifiée exacte par le bureau de 
l'Assemblée. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son 
Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représen-
tant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le 
plus grand nombre d'actions. Toutefois, la désignation 
de scrutateurs n'est pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres du bureau. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
signés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liqui-
dation, ces copies ou extraits sont signés par le ou les 
liquidateurs. 

§ 6 - Quorum 

Dans les Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble  

des actions composant le capital social, sauf s'il en est 
stipulé autrement dans les présents statuts. 

Dans les Assemblées Générales à caractère consti-
tutif, il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, 
des actions représentant les apports soumis à la vérifi-
cation. En outre l'apporteur en nature ou le bénéfi-
ciaire d'un avantage particulier n'a voix délibérative ni 
pour lui-même, ni comme mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action de capital ou de jouissance donne droit 
à une voix, sauf s'il en est stipulé autrement dans les 
présents statuts. 

§ 7 - Assemblées Générales Ordinaires 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au 
moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convoca-
tion que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 
requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 
Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de 
scrutin. 

L'Assemblée Générale Ordinaire entend les 
rapports du Conseil d'Administration et du ou des 
Commissaires aux comptes. Elle discute, approuve ou 
redresse les comptes, fixe les dividendes, nomme ou 
révoque les administrateurs et les Commissaires ; elle 
détermine l'allocation du Conseil d'Administration à 
titre de jetons de présence, confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et déli-
bère sur toutes propositions portées à son ordre du 
jour et qui ne sont pas de la compétence de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire et de 
l'Assemblée Générale à caractère constitutif. 

§ 8 - Assemblées autres que les Assemblées 
Générales Ordinaires  

Les Assemblées Générales autres que les 
Assemblées Ordinaires doivent, pour délibérer vala-
blement, être composées d'un nombre d'actionnaires 
représentant la moitié au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première 
Assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
Assemblée Générale Extraordinaire et seules des 
délibérations provisoires peuvent être prises par 
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l'Assemblée Générale à caractère constitutif ; dans les 
deux cas, il est convoqué une seconde Assemblée dans 
un délai d'un mois à compter de la première. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis, 
dans les Assemblées Générales Extraordinaires, et un 
quorum du cinquième est exigé dans les Assemblées 
Générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des Assemblées Générales autres 
que les Assemblées Ordinaires sont prises à la majo-
rité simple des voix des actionnaires présents ou 
représentés. Toutefois les délibérations des 
Assemblées Générales Extraordinaires, tenues sur 
seconde convocation, ne seront valables que si elles 
recueillent la majorité des trois quarts des titres repré-
sentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur 
proposition du Conseil d'Administration, apporter 
aux statuts toutes modifications autorisées par la loi 
sans toutefois changer la nationalité de la société ni 
augmenter les engagements des actionnaires. 

§ 9 - Droit de communication  

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l'Assemblée Générale Annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l'avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de 
pertes et profits, du rapport du Conseil d'Adminis-
tration, du rapport du ou des Commissaires et, géné-
ralement, de tous les documents qui, d'après la loi, 
doivent être communiqués à l'Assemblée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-
même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les Assemblées Générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces Assemblées." 

"ARTICLE 17 

Tous produits annuels, réalisés par la société, 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais géné-
raux ou d'administration y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

— cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social ; 

— le solde, à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administra-
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux  

actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortisse-
ment supplémentaire ou de réserves spéciales, soit le 
reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur le report à nouveau ou les 
réserves autres que la réserve ordinaire, à condition 
que le fonds social à la clôture du dernier exercice clos 
soit au moins égal au capital social augmenté de la 
réserve ordinaire. Sous la même condition, elle peut 
également procéder au versement d'acomptes sur 
dividendes sur la base d'une situation comptable arrê-
tée en cours d'exercice ; le montant des acomptes ne 
peut excéder le bénéfice résultant de cette situation 
comptable." 

"ARTICLE 18 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
Administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux 
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société." 

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 30 janvier 
2004. 

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 19 mars 
2004. 

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE ANONYME 
ROBOMAT" 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I.- Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 octobre 2003, les actionnaires de 
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la société anonyme monégasque "SOCIETE 
ANONYME ROB OMAT" ayant son siège 6, avenue 
Prince Héréditaire Albert à Monaco, ont décidé : 

— de supprimer l'article 14 ; 

— la refonte complète des anciens articles 5 (capital 
social), 6 (actions), 10 (durée des fonctions des admi-
nistrateurs), 13 (assemblée générale), 16 (affection des 
résultats) et 17 (perte des trois-quarts du capital 
social) qui seront désormais rédigés comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de TROIS 
CENT CINQ MILLE CINQ CENT SEPT Euros et 
QUATRE VINGT TROIS Centimes (305.507,83), 
divisé en DEUX MILLE QUATRE (2.004) actions 
de 152,449 E." 

"ARTICLE 6 

Les actions sont nominatives. Le registre de trans-
fert des titres de la société détermine la propriété et la 
jouissance des actions. 

Les dividendes de toute action nominative sont 
valablement payés au nom du propriétaire inscrit sur 
le registre de transfert. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq 
ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la 
société. 

Les transmissions d'actions sont libres. Les pactes 
de préférence ou de préemption seront néanmoins 
valables et acqueront force statutaire s'ils sont signi-
fiés à la société. Dans ce cas, la sanction de leur non-
respect sera la nullité de la transmission envisagée. 

Le capital social peut être augmenté par tous 
modes et de toutes manières autorisés par la loi. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec 
prime. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider l'augmentation du capital, 
sur le rapport du Conseil d'Administration contenant 
les indications requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la 
suite de l'incorporation au capital de réserves, béné- 

fices ou primes d'émissions, appartient au nu-proprié-
taire, sous réserves des droits de l'usufruitier. Ce droit 
est négociable ou cessible comme les actions dont il 
est détaché. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
de l'augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuelle-
ment à leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote 
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. Le quorum et la majorité requis pour 
cette décision ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports en nature, de stipulations d'avan- 
tages 	particuliers, 	l'Assemblée 	Générale 
Extraordinaire désigne un commissaire à l' effet d' 
apprécier la valeur des apports en nature ou la cause 
des avantages particuliers. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires délibère sur l'évaluation des apports en nature 
et l'octroi des avantages particuliers. Elle constate s'il 
y a lieu, la réalisation de l'augmentation de capital. Le 
Conseil d'Administration est expressément autorisé à 
désigner l'un des Administrateurs pour effectuer seul 
la déclaration notariée de souscriptions et versements 
en son nom." 

"ARTICLE 10 

§ 1 - Généralités  

La durée des fonctions des administrateurs et des 
directeurs généraux est de trois années. 

Tout membre sortant est rééligible. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des admi-
nistrateurs est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le 
Conseil a la faculté de se compléter provisoirement, 
s'il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des 
membres provisoires doit être ratifiée par la plus 
prochaine Assemblée Générale ; jusqu'à cette ratifi-
cation, les administrateurs ainsi nommés ont voix déli-
bérative au même titre que les autres. A défaut de 
ratification les délibérations prises et les actes accom-
plis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administra-
teur en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les 
Commissaires aux Comptes, doivent convoquer d'ur-
gence l'Assemblée Générale Ordinaire des action-
naires à l'effet de compléter le Conseil. 
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L'Administrateur nommé en remplacement d'un 
autre ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus 
de huit conseils d'administration de sociétés commer-
ciales ayant leur siège à Monaco. 

§ 2 - Organisation du Conseil d'Administration  

Le Conseil nomme parmi ses membres un 
Président et détermine la durée de son mandat. 

§ 4 - Conventions entre un Administrateur et la 
société  

Les conventions qui peuvent être passées entre la 
société et l'un de ses administrateurs sont soumises 
aux formalités d'autorisation et de contrôle prescrites 
par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la 
société et une autre entreprise si l'un des administra-
teurs de la société est propriétaire, associé en nom ou 
administrateur de l'entreprise." 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

"ARTICLE 13 

§ 1 - Généralités 
§ 3 - Réunions du Conseil d'Administration 

Le Conseil se réunit au siège social sur la convoca-
tion de son Président aussi souvent que l'intérêt de la 
société l'exige et au moins une fois par an. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, 
huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du 
jour de celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les 
questions figurant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de 
la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de 
ses collègues de le représenter à une séance du 
Conseil mais chaque administrateur ne peut représen-
ter qu'un seul de ses collègues. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur disposant d'une voix et chaque administra-
teur présent ne pouvant disposer que d'un seul 
pouvoir. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par 
les administrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux Administrateurs. 

Les décisions des actionnaires sont prises en 
Assemblée Générale. 

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles 
qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif 
sont celles qui ont pour objet la vérification des 
apports en nature ou des avantages particuliers. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont 
celles appelées à décider ou à autoriser des modifica-
tions directes ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des Assemblées Générales obli-
gent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables. 

2 - Convocation des Assemblées Générales 

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit 
par le Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le 
ou les Commissaires aux Comptes. 

Pendant la période de liquidation, les Assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le 
délai d'un mois quand la demande lui en est faite par 
des actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social. 

Les Assemblées Générales sont réunies au siège 
social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de 
convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco, par lettre recommandée avec avis 
de réception. 



Un actionnaire peut se faire représenter par un 
autre mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

548 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 2 avril 2004 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les Assemblées Générales peuvent 
se réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les Assemblées Générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la convo-
cation ou de la publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les Assemblées Générales Extraordinaires, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d'un mois à compter de la date 
de la première réunion. Pendant cet intervalle, il est 
fait chaque semaine dans le Journal de Monaco et 
deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux 
des principaux journaux des Alpes-Maritimes, des 
insertions annonçant la date de la deuxième 
Assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle 
aura à délibérer. 

Les Assemblées Générales à caractère constitutif, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d'un mois à compter de la 
première réunion. Pendant cette période, deux avis 
publiés à huit jours d'intervalle dans le Journal de 
Monaco font connaître aux souscripteurs les résolu-
tions provisoires adoptées par la première Assemblée. 

§ 3 - Ordre du jour  

Les Assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'au-
teur de la convocation. Il peut toutefois être fixé en 
début de séance au cas où tous les actionnaires sont 
présents ou représentés. 

§ 4 - Assistance à l'Assemblée Générale 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
Assemblées Générales et de participer aux délibéra-
tions, personnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est 
subordonné à l'inscription de l'actionnaire sur le 
registre des actions nominatives cinq jours francs 
avant la réunion de l'Assemblée et à la justification de 
son identité. 

§ 5 - Tenue des Assemblées Générales 

A chaque Assemblée est tenue une feuille de 
présence contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle 
sont annexés les pouvoirs donnés à chaque manda-
taire, est certifiée exacte par le bureau de 
l'Assemblée. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son 
Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représen-
tant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le 
plus grand nombre d'actions. Toutefois, la désignation 
de scrutateurs n'est pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres du bureau. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
signés par le Président du Conseil d'Administration 
ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liqui-
dation, ces copies ou extraits sont signés par le ou les 
liquidateurs. 

§ 6 - Quorum 

Dans les Assemblées Générales Ordinaires et 
Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble 
des actions composant le capital social, sauf s'il en est 
stipulé autrement dans les présents statuts. 

Dans les Assemblées Générales à caractère consti-
tutif, il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, 
des actions représentant les apports soumis à la vérifi-
cation. En outre l'apporteur en nature ou le bénéfi-
ciaire d'un avantage particulier n'a voix délibérative ni 
pour lui-même, ni comme mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action de capital ou de jouissance donne droit 
à une voix, sauf s'il en est stipulé autrement dans les 
présents statuts. 

§ 7 - Assemblées Générales Ordinaires 

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au 
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moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet 
exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convoca-
tion que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est 
requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 
Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de 
scrutin. 

L'Assemblée Générale Ordinaire entend les 
rapports du Conseil d'Administration et du ou des 
Commissaires aux comptes. Elle discute, approuve ou 
redresse les comptes, fixe les dividendes, nomme ou 
révoque les administrateurs et les Commissaires ; elle 
détermine l'allocation du Conseil d'Administration à 
titre de jetons de présence, confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et déli-
bère sur toutes propositions portées à son ordre du 
jour et qui ne sont pas de la compétence de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire et de 
l'Assemblée Générale à caractère constitutif. 

§ 8 - Assemblées autres que les Assemblées 
Générales Ordinaires  

Les Assemblées Générales autres que les 
Assemblées Ordinaires doivent, pour délibérer vala-
blement, être composées d'un nombre d'actionnaires 
représentant la moitié au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte a la première 
Assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
Assemblée Générale Extraordinaire et seules des 
délibérations provisoires peuvent être prises par 
l'Assemblée Générale à caractère constitutif ; dans les 
deux cas, il est convoqué une seconde Assemblée dans 
un delai d'un mois à compter de la première. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis, 
dans les Assemblées Générales Extraordinaires, et un 
quorum du cinquième est exigé dans les Assemblées 
Générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des Assemblées Générales autres 
que les Assemblées Ordinaires sont prises à la majo-
rité simple des voix des actionnaires présents ou 
représentés. Toutefois les délibérations des 
Assemblées Générales Extraordinaires, tenues sur 
seconde convocation, ne seront valables que si elles 
recueillent la majorité des trois quarts des titres repré-
sentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur 
proposition du Conseil d'Administration, apporter  

aux statuts toutes modifications autorisées par la loi 
sans toutefois changer la nationalité de la société ni 
augmenter les engagements des actionnaires. 

§ 9 - Droit de communication 

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l'Assemblée Générale annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l'avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de 
pertes et profits, du rapport du Conseil 
d'Administration, du rapport du ou des Commissaires 
et, généralement, de tous les documents qui, d'après la 
loi, doivent être communiqués à l'Assemblée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-
même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les Assemblées Générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces Assemblées. 

"ARTICLE 16 

Tous produits annuels, réalisés par la société, 
déduction faite des frais d'exploitation, des frais géné-
raux ou d'administration y compris tous amortisse-
ments normaux de l'actif et toutes provisions pour 
risques commerciaux constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

— cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social ; 

— le solde, à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du conseil d'administra-
tion, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux 
actions, soit à la constitution d'un fonds d'amortisse-
ment supplémentaire ou de réserves spéciales, soit le 
reporter à nouveau en totalité ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur le report à nouveau ou les 
réserves autres que la réserve ordinaire, à condition 
que le fonds social à la clôture du dernier exercice clos 
soit au moins égal au capital social augmenté de la 
réserve ordinaire. Sous la même condition, elle peut 
également procéder au versement d'acomptes sur 
dividendes sur la base d'une situation comptable arrê-
tée en cours d'exercice ; le montant des acomptes ne 
peut excéder le bénéfice résultant de cette situation 
comptable." 
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"ARTICLE 17 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
Administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux 
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une 
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de 
dissoudre la société." 

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 30 janvier 
2004. 

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de M" REY, le 19 mars 
2004. 

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"JOAILLERIE DE MONACO 
S.A." 

(nouvelle dénomination 
"FRED JOAILLIER") 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 23 mai 2003, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée 
"JOAILLERIE DE MONACO S.A.", ayant son 
siège 6, avenue des Beaux Arts, à Monte-Carlo, ont 
décidé de modifier l'article 1" (dénomination sociale) 
qui sera rédigé comme suit : 

"ARTICLE 1"" 

"Il est formé entre les propriétaires des actions ci-
après créées et de celle qui pourront l'être par la suite,  

une société anonyme monégasque qui sera régie par les 
lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "FRED 
JOAILLIER". 

II. —Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 
23 janvier 2004. 

III. — Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de M" REY, le 
15 mars 2004. 

IV. — Une expédition de l'acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MONACO MEDIAS 
INTERNATIONAL" 

en abrégé "M.M.I." 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. — Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 décembre 2001, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque dénommée 
"MONACO MEDIAS INTERNATIONAL" en 
abrégé "M.M.I.", ayant son siège 35, rue Grimaldi, à 
Monaco ont décidé d'augmenter le capital social de 
300.000 francs à 150.000 € et de modifier l'article 5 des 
statuts. 

II. — Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 mai 
2002. 
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III. — Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'Arrêté Ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 16 mars 
2004. 

IV. — La déclaration de souscription et de verse-
ment d'augmentation de capital a été effectué par le 
Conseil d'Administration suivant acte reçu par 
Me REY, le 16 mars 2004. 

V. — L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
16 mars 2004 dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté 
la réalisation définitive de l'augmentation de capital et 
la modification de l'article 5 des statuts qui devient : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, divisé en CENT 
actions de MILLE CINQ CENTS EUROS de valeur 
nominale chacune." 

VI. — Une expédition de chacun des actes précités, 
a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel 
et des Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY.  

avenue Henry Dunant à Monaco ont décidé de 
réduire le capital social de 760.000 € à la somme de 
150.000 € et de modifier l'article 6 des statuts. 

II. — Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 
29 septembre 2003. 

III. — Le procès-verbal de ladite Assemblée et une 
Ampliation de l'Arrêté Ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15 mars 
2004. 

IV. — La déclaration de réduction de capital a été 
effectué par le gérant commandité suivant acte reçu 
par Me REY, le 15 mars 2004. 

V. — L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
15 mars 2004 dont le procès-verbal a été déposé au 
rang des minutes de Me REY, le même jour, a constaté 
la réalisation définitive de la réduction de capital et la 
modification de l'article 6 des statuts qui devient : 

"ARTICLE 6" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE (150.000) euros, divisé en 
CINQ CENTS (500) actions de TROIS CENTS (300) 
euros chacune de valeur nominale." 

VI. — Une expédition de chacun des actes précités, 
a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel 
et des Tribunaux de Monaco, le 31 mars 2004. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

"S.C.A. GALERIE DU PALAIS DE 
LA SCALA ROBERT 

MIKAELOFF MONTE-CARLO" 
(Société en Commandite par actions) 

REDUCTION DE CAPITAL 

I. — Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 29 juillet 2003, les actionnaires de la 
société en commandite par actions "S.C.A. GALE-
RIE DU PALAIS DE LA SCALA ROBERT 
MIKAELOFF MONTE-CARLO" ayant son siège 1, 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. LEWIS & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de Commerce, 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 
20 février 2004, modifié par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 31 mars 2004, 
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M. Lawrence LEWIS, sans profession, domicilié 7, 
avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo, 

en qualité de commandité, 

et un associé commanditaire, 

Ont constitué entre eux, une société en commandite 
simple ayant pour objet en Principauté de Monaco : 

— l'organisation du salon "TOP MARQUES" dédié 
aux véhicules de luxe et de sport ; 

et généralement, toutes opérations mobilières ou 
immobilières se rattachant directement à l'objet social 
ci-dessus. 

La raison sociale et la signature sociales sont 
"S.C.S. LEWIS & Cie", et la dénomination commer-
ciale est "TOP MARQUES MONACO". 

La durée de la société est de 50 années, à compter 
du 26 mars 2004. 

Son siège est fixé 25, boulevard Albert 1" à 
Monaco. 

Le capital social, fixé à la somme de 30.000 EUROS 
est divisé en 100 parts d'intérêt de 300 € chacune de 
valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 51 parts, numérotées de 1 à 51 à 
M. LEWIS, 

— et à concurrence de 49 parts, numérotées de 52 à 
100 à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par M. LEWIS 
avec les pouvoirs tels que prévus audit acte. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être affi-
chée conformément à la loi, le 2 avril 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Patricia REY 
Avocat-Défenseur 

19, boulevard des Moulins - Monaco 

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

Suivant requête, en date du 23 mars 2004, 
M. Robert, Albert, Jean GRUTER, retraité, de natio- 

nalité française, époux de Mme Lucienne, Françoise 
Therèse RAYNAUD, né le 15 avril 1928 à Paris (8'n"), 
et Mme Lucienne, Françoise Therèse RAYNAUD, 
retraitée, de nationalité monégasque, épouse de 
M. Robert, Albert, Jean GRUTER, née le 29 mars 
1931 à Monaco, demeurant et domiciliés ensemble à 
Monaco, "Le Bel Air", 64, boulevard du Jardin 
Exotique, ont requis du Tribunal de Première 
Instance de la Principauté de Monaco, l'homologation 
d'une convention de changement de régime matrimo-
nial, adoptant le régime de la communauté universelle 
de biens meubles et immeubles, tel que prévu par les 
articles 1.250 et suivants du Code Civil monégasque, 
au lieu de celui de la communauté de biens meubles et 
acquêts. 

Le présent avis est inséré conformément à l'article 
819 du Code de Procédure Civile. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

Me Thomas GIACCARDI 
Avocat 

18, boulevard des Moulins - Monaco 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte établi sous seing privé le 
1" octobre 2003 réitéré par acte sous seing privé du 
23 mars 2004, la Société en Commandite Simple 
"MOULINAS & Cie" dont le siège est à Monaco, 42, 
Quai Jean-Charles Rey a cédé à la Société en 
Commandite Simple "Domenico TALLARICO et 
Cie" dont le siège est à Monaco, 42, Quai Jean-
Charles Rey un fonds de commerce de restaurant-bar-
brasserie-snack-salon de thé glacier sis au 42, Quai 
Jean-Charles Rey. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de l'avocat sous-
signé dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 2 avril 2004. 
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RENOUVELLEMENT LOCATION-GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte sous seing privé du 19 février 2004, 
enregistré à Monaco le 2 mars 2004, la SOCIETE 
PRESSE DIFFUSION SA., située Cour de l'ancienne 
Gare S.N.C.F. - Monaco inscrite au Répertoire du 
Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 64 S 
1106, a renouvelé, pour une période de trois années à 
compter du 1" avril 2004 la gérance portant sur le 
Kiosque à journaux situé boulevard des Moulins devant 
l'escalier Barriera à Monte-Carlo, 

Au profit de : 

Mlle Gloria CUNEO, demeurant 8, boulevard du 
Général de Gaulle 06240 BEAUSOLEIL. 

Oppositions, s'il y a lieu, au Siège d'Exploitation de 
PRESSE DIFFUSION S.A., Cour de la Gare SNCF 
BP 479 - MC 98012 Monaco Cédex. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

CESSION D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
26 novembre 2003 enregistré à Monaco le 18 mars 
2004, F°/Bd 137 y case 3, la société anonyme moné-
gasque SAMCAR JH, au capital de 600 000 euros, 
dont le siège social est sis 24, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco, a cédé à la société anonyme 
SAMAR, au capital de 150 000 euros, dont le siège 
social est sis 24, boulevard Princesse Charlotte à 
Monaco, la branche d'activité de courtage d'assu-
rances et de réassurances concernant le secteur mari-
time exploité à Monaco. 

Oppositions, s'il y a lieu, à l'adresse du fonds dont la 
branche d'activité est cédée, à savoir au 24, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco, dans les dix jours de la 
présente insertion. 

Monaco, le 2 avril 2004.  

CHANGEMENT DE NOM 

Une instance en changement de nom est introduite en 
vue de faire attribuer à M. Wiliam Patrick GABBIANI, 
né le 4 novembre 1992 à Monaco, domicilié à Monaco, 
31, avenue Princesse Grace, L'estoril, le nom patrony-
mique HAGERTY. 

Conformément aux dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance du 25 avril 1929 concernant les 
demandes de changement de nom, dans le délai de six 
mois qui suivra la dernière insertion, toute personne 
qui se considérera comme lésée par le changement de 
nom demandé pourra élever opposition auprès du 
Directeur des Services Judiciaires. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

CHANGEMENT DE NOM 

Une instance en changement de nom est introduite en 
vue de faire attribuer à Sean Dante GABBIANI, né le 
11 août 1994 à Monaco, domicilié à Monaco, 
31, avenue Princesse Grace, L'estoril, le nom patrony-
mique HAGERTY. 

Conformément aux dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance du 25 avril 1929 concernant les 
demandes de changement de nom, dans le délai de six 
mois qui suivra la dernière insertion, toute personne 
qui se considérera comme lésée par le changement de 
nom demandé pourra élever opposition auprès du 
Directeur des Services Judiciaires. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

"S.C.S. BERTELLI A. & Cie" 
Société en Commandite Simple 

au capital de 76.000 euros 
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco - (Pté) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue le 4 février 2004, les associés ont 
décidé de modifier l'article 2 des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit : 
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ARTICLE 2 se rattachant à l'objet social ci-dessus ou de nature à 
favoriser et à développer l'activité sociale. 

La société a pour objet : 

L'import, l'export, la commission et le courtage, le 
négoce à l'exception de la vente au détail, de tous 
produits alimentaires sous toutes leurs formes et de 
tous matériels et équipements utilisés dans les indus-
tries alimentaires, sans stockage sur place, 

et généralement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus. 

Un exemplaire du procès-verabal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crit et affiché conformément à la loi, le 24 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. BIZZIO ET CIE" 

Extrait publié conformément aux articles 49 et 
suivants du Code de Commerce. 

Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2003 
enregistré à Monaco le 10 novembre 2003 et le 
23 mars 2004, avenant du L' décembre 2003 enregistré 
le 5 décembre 2003 et le 23 mars 2004 et avenant du 
21 janvier 2004 enregistré le 29 janvier 2004 et le 
23 mars 2004, 

Mme Giulianna BIZZIO épouse CASTANO, 
demeurant 3, boulevard d'Italie à Monaco, en qualité 
de commandité, 

et un associé commanditaire, 

ont constitué entre eux une Société en Commandite 
Simple ayant pour objet : 

L'étude, la conception, l'édition, la diffusion, d'un 
magazine gratuit destiné à faire connaître la 
Principauté de Monaco à l'étranger ; à l'exclusion de 
toute production contraire aux bonnes moeurs ou 
susceptibles de nuire à l'image de la Principauté de 
Monaco. 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 

La raison sociale est "S.C.S. BIZZIO ET CIE" et la 
dénomination commerciale "MONTE NAP". 

La durée de la société est de 50 années. 

Son siège social est situé 42, boulevard d'Italie à 
Monaco. 

Le capital social, fixé à 15.000 € est divisé en 1.000 
parts d'intérêt de 15 € chacune de valeur nominale, 
appartenant : 

— à concurrence de 750 parts, numérotées 1 à 750, à 
Mme Giuliana BIZZIO, 

— à concurrence de 250 parts, numérotées de 751 à 
1.000, à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par 
Mme Giuliana BIZZIO, née CASTANO, pour une 
durée indéterminée avec les pouvoirs prévues aux 
statuts sociaux. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Un exemplaire desdits actes a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi le 29 mars 2004. 

Monaco, le 2 avril 2004. 

LABORATOIRE THERAMEX 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 4.800.000 € 
Siège social : 6, avenue du Prince Héréditaire Albert - 

Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires du LABORATOIRE THERA-
MEX sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle au siège social, le 23 avril 2004, à 
10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 
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— Rapport du Conseil d'Administration sur la 
marche de la société pendant l'exercice 2003 ; 

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice ; 

— Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
établis au 31 décembre 2003 ; approbation de ces 
comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour 
leur gestion ; 

— Affectation des résultats ; 

— Ratification des rémunérations et avantages en 
nature des Administrateurs au titre de l'exercice 
2003 ; 

— Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux Comptes, quitus définitif à un 
Administrateur ; 

— Nomination des Commissaires aux Comptes 
pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ; 

— Autorisation à donner aux Administrateurs, 
conformément à l'article 23 de l'ordonnance souve-
raine du 5 mars 1895 ; 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"S.A.M. INDUSTRIE ELECTRO- 
CHIMIQUE ET 

ELECTRONIQUE" 
en abrégé "I.E.C. Electronique" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 222.000 Euros 

Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la "S.A.M. INDUSTRIE 
ELECTROCHIMIQUE ET ELECTRONIQUE" en 
abrégé "I.E.C. ELECTRONIQUE" sont convoqués 
en Assemblée Générale Annuelle le jeudi 22 avril 
2004, à 10 heures 30, afin de statuer sur l'ordre du jour 
suivant : 

— Lecture et approbation du rapport de gestion du 
Conseil d'Administration sur les résultats de l'exer-
cice social clos le 31 décembre 2003 ; 

— Lecture et approbation du rapport des 
Commissaires aux Comptes sur le même exercice ; 

— Approbation des comptes et affectation du résul-
tat ; 

— Quitus à donner aux Administrateurs ; 

— Renouvellement du mandat d'un Adminis-
trateur ; 

— Autorisation à donner aux administrateurs en 
conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine 
du 5 mars 1895 ; 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes, nomination de deux Commissaires aux 
Comptes pour les exercices 2004/2005/2006 ; 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

S.A.M. MONACO MARITIME 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 150.000 € 
Siège social : 9, quai du Président JF Kennedy - 

Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée 
Générale Extraordinaire, le mardi 20 avril 2004, à 
17 heures, au siège social de la société, en vue de déli-
bérer sur l'ordre du jour suivant : 

— Modification de l'objet social. 

Le Conseil d'Administration. 
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"PRESTIGE CRUISES 
MANAGEMENT SAM" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 150.000 Euros 

Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société Anonyme 
Monégasque dénommée "PRESTIGE CRUISES 
MANAGEMENT SAM", au capital de 150.000 
Euros, dont le siège social est 7, rue du Gabian à 
Monaco, sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire, le 23 avril 2004 à 12 heures au Cabinet de 
M. Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

—Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 

de l'exercice clos le 30 novembre 2003 ; 

— Lecture des rapports respectifs du Conseil 

d'Administration et des Commissaires aux Comptes ; 

— Approbation des comptes, affectation des résul-

tats, quitus aux Administrateurs ; 

— Renouvellement 	du 	mandat 	d'un 

Administrateur ; 

— Renouvellement de l'autorisation prévue à l'ar-

ticle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ; 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
26 mars 2004 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.136,99 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 4.447,11 EUR 
Azur Sécurité - Part C 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.761,50 EUR 
Azur Sécurité - Part D 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.348,55 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 368,87 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 17.149,54 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Sté Monégasque de Banque Privée 294,40 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.S. Gestion S.A.M. Banque Privée Fideuram Wargny 696,72 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 246,48 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.654,58 EUR 
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.432,54 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.492,38 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.238,77 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 974,66 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.041,05 EUR 

Princesse Grace 15 
Capital Obligations Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 3.529,47 EUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 1.862,11 EUR 

Banque Privée Monaco 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.952,51 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.248,44 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.149,05 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.122,95 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 788,77 USD 
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Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

26 mars 2004 

Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.640,08 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.803,04 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 1.146,60 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.551,81 EUR 

Princesse Grace 50 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.125,77 EUR 
HSBC Republic Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E. HSBC Republic Bank (Monaco) S.A. 159,32 EUR 
CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestion FCP C.F.M. 990,09 EUR 
CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestion FCP C.F.M. 1.052,01 EUR 
Capital Obligations 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 1.369,75 USD 
Internationales Banque Privée Monaco 
Capital Croissance 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 945,09 USD 
Internationale Banque Privée Monaco 
Capital Croissance France 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 812,28 EUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 738,20 EUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Long terme 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 1.025,16 EUR 
Monaco Globe Spécialisation Banque Privée Monaco 
Compartiment Monaco Santé 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 1.629,81 EUR 
Compartiment Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 391,49 USD 
Compartiment Sport Bond Fund 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 529,46 USD 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

25 mars 2004 

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestion FCP. C.F.M. 1.081,62 EUR 
Développement durable 

CFM Environnement 14.01.2003 Monaco Gestion FCP. C.F.M. 1.167,29 EUR 
Développement durable 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

30 mars 2004 

Natio Fonds Monte-Carlo 
Court Terme 
Paribas Monaco Obli Euro 

14.06.1989 

17.12.2001 

BNP Paribas Asset Management Monaco 

BNP Paribas Asset Management Monaco 

B.N.P. PARIBAS 

B.N.P. PARIBAS 

3.306,66 EUR 

435,91 EUR 

Le Gérant du Journal : Gilles Tonelli 

455-AD 
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