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ORDONNANcES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 4.100 du 20 décembre 2012 
modifiant l’ordonnance souveraine n° 3.053 du  
23 décembre 2010 rendant exécutoires la Liste des 
Interdictions - Standard International 2011 et la Liste 
des autorisations à des fins thérapeutiques - Standard 
AUT 2011, amendant les Annexes I et II de la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport.

ALBERT II

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant 
exécutoire la Convention internationale contre le dopage 
dans le sport (UNESCO), adoptée à Paris le 19 octobre 
2005 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.053 du 23 décembre 2010 
rendant exécutoires la Liste des Interdictions - Standard 
international 2011, et la Liste des autorisations à des fins 
thérapeutiques - Standard AUT 2011, amendant l’Annexe I 
et l’Annexe II à la Convention internationale contre le 
dopage dans le sport ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.729 du 2 avril 2012 modifiant 
l’ordonnance souveraine n° 3.053 du 23 décembre 2010 
rendant exécutoires la Liste des Interdictions - Standard 
International 2011 et la Liste des autorisations à des fins 
thérapeutiques - Standard AUT 2011, amendant les  
Annexes I et II de la Convention internationale contre le 
dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 12 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

article Premier.

La notification de l’approbation par la Conférence des 
Parties des amendements à l’Annexe I de ladite Convention 
a été faite le 12 novembre 2012 par la Directrice Générale 
de l’UNESCO, conformément à l’article 34 paragraphe 2, 
de la Convention.

Les dispositions de la Liste des interdictions - Standard 
international 2012, constituant l’Annexe I à la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport, sont donc 
supprimées et remplacées par les dispositions de la Liste 
des interdictions - Standard international 2013. 

art. 2.

En application de l’article 34 paragraphe 3 de la 
Convention, l’Annexe I dans sa version consolidée entrera 
en vigueur pour Monaco le 1er janvier 2013 et recevra sa 
pleine et entière exécution à dater de la publication de la 
présente ordonnance.

art. 3.

Notre ordonnance n° 3.729 du 2 avril 2012, susvisée, est 
abrogée. 

art. 4.

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 décembre 
deux mille douze.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

L’annexe 1 de la Convention internationale contre le 
dopage dans le sport (UNESCO) est en annexe du présent 
Journal de Monaco.
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Ordonnance Souveraine n° 4.101 du 20 décembre 2012 
rendant exécutoire la Convention concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 12 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Notre Instrument d’acceptation de la Convention 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 
de l’enseignement ayant été déposé le 28 août 2012 auprès 
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ladite 
Convention entrera en vigueur pour Monaco à compter du 
28 novembre 2012.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt décembre 
deux mille douze.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

La Convention concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement est en annexe du présent 
Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 4.118 du 9 janvier 2013 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par Monsieur 
Dominique, Pierre, Bernard Antonini, tendant à son 
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 par la loi n° 1.276 du 
26 décembre 2003 et notamment les articles 5 et 13 ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services  
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa séance 
du 22 septembre 2010 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Dominique, Pierre, Bernard Antonini, né le  
8 octobre 1979 à Monaco, est naturalisé monégasque.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l’article 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 neuf janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.120 du 10 janvier 2013 
portant nomination du Vice-président de la Cour 
d’Appel.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance organique du 9 mars 1918 organisant 
la Direction des Services Judiciaires ;
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Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation 
judiciaire ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de 
la Magistrature et notamment son article 42 ;

Vu Notre ordonnance n° 758 du 6 novembre 2006 
portant nomination d’un Conseiller à la Cour d’appel ;

Vu l’avis 06/2012 du Haut Conseil de la Magistrature ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services  
Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Gérard Foret-Dodelin, Conseiller à la Cour d’appel, 
est nommé Vice-président de ladite Cour. 

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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.121 du 10 janvier 2013 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la 
retraite.

ALBERT II
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, modifiée ;

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° 3.784 du 22 mai 2012 portant 
nomination et titularisation d’un Chef de Division à la 
Direction de l’Environnement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 14 novembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Bruno Blanchy, Chef de Division à la Direction de 
l’Environnement, est admis à faire valoir ses droits à la 
retraite à compter du 10 janvier 2013.

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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.122 du 10 janvier 2013 
portant nomination d’un Secrétaire des Relations 
Extérieures au Secrétariat du Département des Relations 
Extérieures.

ALBERT II

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, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du  
12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 1.592 du 20 mars 2008 portant 
nomination d’un Chef de Section à la Direction de 
l’Environnement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 19 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Anne Vissio, Chef de Section à la Direction de 
l’Environnement, est nommée en qualité de Secrétaire des 
Relations Extérieures au sein du Secrétariat du Département 
des Relations Extérieures, à compter du 1er janvier 2013.
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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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.123 du 10 janvier 2013 
portant nomination d’un Professeur des Ecoles dans les 
établissements d’enseignement.

ALBERT II
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, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du  
12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.164 du 20 décembre 
2001 portant nomination d’une Institutrice dans les 
établissements d’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 19 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Gisèle Romersa, épouse Juncker, Institutrice dans 
les établissements d’enseignement, est nommée en qualité 
de Professeur des Ecoles dans les établissements 
d’enseignement.

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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.124 du 10 janvier 2013 
autorisant l’acceptation de legs.

ALBERT II

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les testaments et codicille olographes datés du 26 mai 
2006, déposés en l’Etude de Me Nathalie Aureglia-Caruso, 
Notaire à Monaco, de Mme Marie FaBre, née Gourmet, 
décédée le 18 décembre 2010 à Aix-en-Provence ;

Vu les demandes présentées par l’Econome de 
l’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d’Aix-en-
Provence et l’administrateur mandaté par la Société de 
Saint-Vincent de Paul ; 

Vu l’article 778 du Code civil ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l’avis publié au Journal de Monaco le 17 février 
2012 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 19 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L’Econome de l’Association Diocésaine de 
l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence et l’administrateur 
mandaté par la Société de Saint Vincent de Paul sont 
autorisés à accepter, au nom desdits organismes, les legs 
consentis en leur faveur par Mme Marie FaBre, née Gourmet, 
suivant les termes des dispositions testamentaires 
susmentionnées.

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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 4.125 du 10 janvier 2013 
modifiant l’ordonnance souveraine n° 825 du  
30 novembre 2006 portant délimitation, plans de 
coordination et règlement particulier d’urbanisme, de 
construction et de voirie du Quartier Ordonnancé du 
Jardin Exotique.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 
concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, 
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 
1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, 
modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 825 du 30 novembre 2006 
portant délimitation, plans de coordination et règlement 
particulier d’urbanisme, de construction et de voirie du 
quartier ordonnancé du Jardin Exotique, modifiée ;

Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en 
date du 20 septembre 2012 ;

Vu l’avis du Conseil Communal en date du 6 décembre 
2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 19 décembre 2012 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Les dispositions de Notre ordonnance n° 825 du  
30 novembre 2006, modifiée, susvisée, sont abrogées et 
remplacées par les dispositions suivantes :

«article Premier

Le quartier ordonnancé du Jardin Exotique, défini par 
l’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du  
9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est assujetti aux 
dispositions du règlement d’urbanisme constitué :

- des dispositions générales RU-EXO-GEN-V2D 
applicables à l’ensemble du quartier ;

 - des dispositions particulières RU - E X O - Z 1 - V 3 D 
applicables à la zone n° 1 du quartier ;

 - des dispositions particulières RU - E X O - Z 2 - V 1 D 
applicables à la zone n° 2 du quartier ;

- des dispositions particulières RU - E X O - Z 3 - V 2 D 
applicables à la zone n° 3 du quartier.

Ce règlement d’urbanisme est annexé à la présente 
ordonnance.»

«art. 2.

 Sont applicables et annexés au règlement d’urbanisme 
du quartier ordonnancé du Jardin Exotique :

- les plans de zonage :  PU ZQ EXO D, PU Z1 EXO D, 
PU Z2 EXO D, PU Z3 EXO D,

- les plans de coordination : PU C2 EXO Z1 I1 D, 
PU C3 EXO Z1 I1 D, PU C1 EXO Z1 I2 D, 
PU C2 EXO Z1 I2 D, PU C2 EXO Z2 I1 D, 
PU C3 EXO Z2 I1 D, PU C1 EXO Z3 I1 D, 
PU C2 EXO Z3 I1 D, PU C3 EXO Z3 I1 D, 
PU C1 EXO Z3 I4 D, PU C2 EXO Z3 I4 D, 
PU C1 EXO Z3 I5 D,  PU C2 EXO Z3 I5 D, 
PU C3 EXO Z3 I5 D, PU C4 EXO Z3 I5 D».

«art. 3.

Sont abrogées :

- les dispositions particulières RU-EXO-Z1-V2D 
applicables à la zone n° 1 du quartier.»

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 dix janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Les dispositions particulières d’urbanisme applicables à 
la zone n° 1 du quartier ordonnancé du Jardin Exotique 
sont en annexe du présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 4.138 du 11 janvier 2013 
mettant un terme au mandat du Secrétaire Général de 
l’Association dénommée «Association Mondiale des 
Amis de l’Enfance (AMADE Mondiale).

ALBERT II

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 64-001 du 6 janvier 1964 
autorisant l’association dénommée «Association Mondiale 
des Amis de l’Enfance (AMADE Mondiale)» et approuvant 
ses statuts ;

Vu Notre ordonnance n° 3.015 du 25 novembre 2010 
portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration et du Comité Consultatif de l’Association 
dénommée «Association Mondiale des Amis de l’Enfance 
(AMADE Mondiale)» ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 9 janvier 2013 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Il est mis un terme, à compter du 1er janvier 2013, au 
mandat de M. Francis Kasasa, Secrétaire Général de 
l’association dénommée «Association Mondiale des Amis 
de l’Enfance (AMADE Mondiale)», placée sous la 
Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre, Notre Sœur 
Bien-Aimée.

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 janvier deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

ARRêTéS MINISTéRIELS

Arrêté Ministériel n° 2013-3 du 10 janvier 2013 plaçant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.641 du 13 mai 2008 portant 
nomination d’un Administrateur au Centre de Presse ;

Vu la requête de Mlle Arielle BarraBino en date du 15 novembre  
2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
12 décembre 2012 ;

Arrêtons :

article Premier.

Mlle Arielle BarraBino, Administrateur au Centre de Presse, est 
placée, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une période de 
six mois, à compter du 23 janvier 2013.

art. 2.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-4 du 10 janvier 2013 modifiant 
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.

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 terrorisme ;

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 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, les annexes dudit 
arrêté sont modifiées 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 dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.
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ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-4 
DU 10 JANVIER 2013 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL 
N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION  

DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 
RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS 

AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

I. L’annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

A. Les mentions suivantes, qui figurent dans la rubrique «Personnes 
morales, groupes et entités», sont supprimées : 

a) «Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrique de bonbons). Adresse : 
Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen. Renseignements 
complémentaires : a) propriété de Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq 
al-Ahdal ; b) n’existerait plus.» 

b) «Benevolence International Fund [alias a) Benevolent International 
Fund, b) BIF-Canada]. Adresse : a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, 
Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada ; b) PO box 1508, Station B, 
Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada ; c) PO box 40015, 75, King 
Street South, Waterloo, Ontario, N2 J 4V1 Canada ; d) 92, King Street, 
201, Waterloo, Ontario, N2 J 1P5 Canada. Renseignements 
complémentaires : associé à Benevolence International Foundation.»

c) «Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal 
Future]. Renseignements complémentaires : a) Bosanska Idealna Futura 
a été officiellement enregistrée en Bosnie-Herzégovine en tant 
qu’association et organisation humanitaire sous le n° 59 du registre ;  
b) elle a succédé légalement aux bureaux en Bosnie-Herzégovine de la 
Benevolence International Foundation dans ses activités en tant que 
BECF Charitable Éducational Center, Benevolence Éducational Center ; 
c) Bosanska Idealna Futura n’existait plus en décembre 2008.» 

d) «Heyatul Ulya. Adresse : Mogadiscio, Somalie.» 

e) «Red Sea Barakat Company Limited. Adresse : Mogadiscio, 
Somalie.» 

f) «Somali Internet Company. Adresse : Mogadiscio, Somalie.»

B. La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes 
morales, groupes et entités» :

«Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest 
(MUJAO). Adresse : a) Mali; b) Algérie.»

II. L’annexe II de l’arrêté ministériel n° 2002-434 est remplacée par 
le texte suivant :

A. Personnes 

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdollahi), né le 11.8.1960 
en Iran. Passeport n° D9004878

2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa 
(Arabie saoudite) ; ressortissant de l’Arabie saoudite 

3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut 
(Arabie saoudite) ; ressortissant de l’Arabie saoudite 

4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6 ou le 
15.3.1955 en Iran ; ressortissant iranien et des Etats-Unis ; passeport 
iranien n° C2002515, passeport américain n° 477845448, document 

d’identité national n° 07442833, expirant le 15.3.2016 (permis de 
conduire américain) 

5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR ; alias SOBIAR ; 
alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) - membre 
du «Hofstadgroep» 

6. FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) - 
membre d’«al-Takfir» et «al-Hijra» 

7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed ; alias SA-ID ; 
alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du 
Liban 

8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem ; alias BIN 
KHALID, Fahd Bin Adballah ; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith ; alias 
WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, 
passeport n° 488555 

9. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al 
Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias 
Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji 
Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran ; 
adresses : (1) Kermanshah, Iran (2) Base militaire de Mehran, province 
d’Ilam, Iran 

10. SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran 

11. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi 
Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem 
Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem 
Sulemani), né le 11.3.1957 en Iran ; ressortissant iranien ; passeport 
diplomatique iranien n° 008827, délivré en 1999 ; titre : général de 
division 

B. Groupes et entités

1. «Organisation Abou Nidal» - «ANO» (également connue sous le 
nom de «Conseil révolutionnaire du Fatah» ; également connue sous le 
nom de «Brigades révolutionnaires arabes» ; également connue sous le 
nom de «Septembre noir» ; également connue sous le nom d’«Organisation 
révolutionnaire des musulmans socialistes») 

2. «Brigade des martyrs d’Al-Aqsa» 

3. «Al-Aqsa e.V.» 

4. «Al-Takfir» et «al-Hijra» 

5. «Babbar Khalsa» 

6. «Parti communiste des Philippines», y compris la «New People’s 
Army» («NPA»), Philippines 

7. «Gama’a al-Islamiyya» (Groupe islamique) (également connu sous 
le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya», «IG») 

8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» - «Front islamique des 
combattants du Grand Orient» («IBDA-C») 

9. «Hamas» (y compris «Hamas-Izz al-Din al-Qassem») 
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10. «Hizbul Mujahedin» («HM») 

11. «Hofstadgroep» 

12. «Holy Land Foundation for Relief and Development» («Fondation 
de la Terre sainte pour le secours et le développement») 

13. «International Sikh Youth Federation» («ISYF») 

14. «Khalistan Zindabad Force» («KZF»)

15. «Parti des travailleurs du Kurdistan» («PKK») (également connu 
sous le nom de «KADEK»; également connu sous le nom de «KONGRA-
GEL») 

16. «Tigres de libération de l’Eelam tamoul» («TLET») 

17. «Armée de libération nationale» («Ejército de Liberación 
Nacional») 

18. «Jihad islamique palestinien» - «JIP» 

19. «Front populaire de libération de la Palestine» («FPLP») 

20. «Front populaire de libération de la Palestine - Commandement 
général» (également connu sous le nom de «FPLP- Commandement 
général») 

21. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» - «FARC» 
(«Forces armées révolutionnaires de Colombie») 

22. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» («DHKP/C») 
(également connu sous le nom de «Devrimci Sol» («Gauche 
révolutionnaire») ; également connu sous le nom de «Dev Sol») («Armée/
Front/Parti révolutionnaire populaire de libération») 

23. «Sendero Luminoso» - «SL» («Sentier lumineux») 

24. «Stichting Al Aqsa» (également connue sous le nom de «Stichting 
Al Aqsa Nederland» («Fondation Al Aqsa Pays-Bas»), également connue 
sous le nom de «Al Aqsa Nederland») 

25. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» - «TAK» (également connu sous 
le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»)

Arrêté Ministériel n° 2013-5 du 10 janvier 2013 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Protegys International 
S.A.M.», au capital de 150.000 E.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «Protegys International S.A.M.» 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 31 juillet 2012 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts relatif à l’objet social ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 31 juillet 2012. 

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, modifié 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 dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-6 du 10 janvier 2013 approuvant 
le transfert du portefeuille de contrats d’assurance de la 
société «Aviva Courtage» à la société «Aviva Vie».

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société d’assurance «Aviva Courtage», 
tendant à l’approbation du transfert avec les droits et obligations qui s’y 
rattachent de son portefeuille de contrats à la société d’assurance «Aviva 
Vie» ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation 
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 assurances, 
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° 97-59 du 17 février 1997 autorisant la 
société d’assurance «Aviva Courtage» ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 77-258 du 23 juin 1977 autorisant la société 
d’assurance «Aviva Vie» ;

Vu l’avis publié au Journal de Monaco du 21 septembre 2012 invitant 
les créanciers de la société d’assurance «Aviva Courtage», dont le siège 
social est à Bois Colombes (92270), 70 avenue de l’Europe, et ceux de la 
société d’assurance «Aviva Vie» dont le siège social est à la même 
adresse, à présenter leurs observations sur le projet de transfert ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est approuvé dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance 
souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
d’assurance «Aviva Vie», dont le siège social est à Bois Colombes 
(92270), 70 avenue de l’Europe, du portefeuille de contrats d’assurances 
avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la société d’assurance 
«Aviva Courtage», dont le siège social est à la même adresse.

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 dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-7 du 10 janvier 2013 approuvant 
le transfert du portefeuille de contrats d’assurance de la 
société «L’Europeenne de Protection Juridique» à la 
société «L’Equite».

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société d’assurance «L’EuroPeenne de 
Protection JuridiQue», tendant à l’approbation du transfert avec les 
droits et obligations qui s’y rattachent de son portefeuille de contrats à la 
société d’assurance «L’EQuite» ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation 
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 assurances, 
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° 82-88 du 26 février 1982 autorisant la 
société d’assurance « L’EuroPeenne de Protection JuridiQue» ;

Vu l’arrêté ministériel n° 86-293 du 22 mai 1986 autorisant la société 
d’assurance «L’EQuite» ;

Vu l’avis publié au Journal de Monaco du 12 octobre 2012 invitant 
les créanciers de la société d’assurance «L’EQuite», dont le siège social 
est à Paris (9ème), 7 boulevard Haussmann, et ceux de la société 
d’assurance «L’EuroPeenne de Protection JuridiQue» dont le siège 
social est à la même adresse, à présenter leurs observations sur le projet 
de transfert ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est approuvé dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance 
souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
d’assurance «L’EQuite», dont le siège social est à Paris (9ème),  
7, boulevard Haussmann, du portefeuille de contrats d’assurances avec 
les droits et obligations qui s’y rattachent de la société d’assurance 
«L’EuroPeenne de Protection JuridiQue», dont le siège social est à la 
même adresse.

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 dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-8 du 10 janvier 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur Certifié de Mathématiques dans les 
établissements d’enseignement.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Professeur 
Certifié de Mathématiques dans les établissements d’enseignement 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions  
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;
2°) être titulaire du Certificat d’Aptitude au Professorat de 

l’Enseignement du Second degré (C.A.P.E.S.) de Mathématiques ;
3°) exercer en qualité de Professeur de Mathématiques dans les 

établissements d’enseignement de la Principauté depuis au moins 
une année.
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art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ;

- Mme Isabelle Ghenassia, représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-9 du 10 janvier 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Responsable de la Section SEGPA du Lycée Technique 
et Hôtelier de Monte-Carlo.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Responsable de 
la Section SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté) du Lycée Technique et Hôtelier de Monte-Carlo (catégorie A - 
indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) posséder une formation universitaire de niveau Baccalauréat + 3 
dans le domaine de l’éducation ;

3°) posséder une expérience professionnelle d’au moins dix années 
en qualité de Responsable d’une Section SEGPA, dont une 
acquise au sein des établissements d’enseignement de la 
Principauté ;

4°) être apte à la gestion d’équipe et à la conduite de projets.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ;

- Mme Isabelle Ghenassia, représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
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art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-10 du 10 janvier 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Technicien de laboratoire dans les établissements 
d’enseignement.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Technicien de 
laboratoire dans les établissements d’enseignement (catégorie B - indices 
majorés extrêmes 311/476).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions  
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) - soit être titulaire dans le domaine des sciences de laboratoire 
d’un diplôme national sanctionnant deux années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention ;

 - soit être titulaire d’un Baccalauréat scientifique ou de sciences 
appliquées et justifier d’une expérience professionnelle dans le 
domaine d’exercice de la fonction d’au moins deux années ;

3°) exercer en qualité de Technicien de laboratoire dans les 
établissements d’enseignement de la Principauté depuis au moins 
une année.

art. 3.

Sont également admis à concourir, conformément à l’article 7 de 
l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions 
d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’Etat, les candidats, qui, à défaut de remplir la 
condition de l’alinéa 2°) de l’article précédent, justifient d’une formation 
pratique ainsi qu’une expérience professionnelle de plus de quinze 
années dans le domaine d’exercice de la fonction.

art. 4.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 5.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 6.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie Viora-PUYO, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ;

- Mme Laurence Beluche représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 7.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 8.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-11 du 10 janvier 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur Agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre 
dans les établissements d’enseignement.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de 
l’Etat, modifiée ;
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Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Professeur 
Agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre dans les établissements 
d’enseignement (catégorie A - indices majorés extrêmes 380/821).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) être titulaire de l’Agrégation de Sciences de la Vie et de la  
Terre ;

3°) exercer en qualité de Professeur de Sciences de la Vie et de la 
Terre dans les établissements d’enseignement de la Principauté 
depuis au moins une année.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ;

- Mme Isabelle Ghenassia, représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix janvier deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-12 du 14 janvier 2013 portant 
nomination des membres du Comité Directeur de 
l’Office de la Médecine du Travail.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la 
Médecine du Travail, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 septembre 1958 relative à 
l’organisation et au fonctionnement de la Médecine du Travail,  
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-196 du 12 avril 2010 portant 
nomination des membres du Comité Directeur de l’Office de la Médecine 
du Travail, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Sont nommés, pour une période de trois ans se terminant le  
17 décembre 2015, membres du Comité Directeur de l’Office de la 
Médecine du Travail :

- le Secrétaire Général du Département des Affaires Sociales et de la 
Santé,

- le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale,

- le Chef du Service de l’Emploi,

en qualité de représentants du Gouvernement.

- M. Jean-Claude Degiovanni,

- M. Michel Gramaglia,

- M. Marius Wetzel,

en qualité de représentants des employeurs.

- M. Christian Bonis,

- M. Jean-Luc ClouPet,

- Mme Anne-Marie Pelazza,

en qualité de représentants des salariés.
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art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier deux 
mille treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

ARRêTéS DU DIREcTEUR 
DES SERVIcES JUDIcIAIRES

 

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-1 du 
10 janvier 2013.

nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de 
la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l’arbitrage 
des conflits collectifs du travail, modifiée ;

Vu l’avis de S.E. M. le Ministre d’Etat ;

Arrêtons :

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 473 du 4 mars 
1948 modifiée, susvisée, la liste sur laquelle seront choisis les arbitres 
désignés d’office est établie ainsi qu’il suit, pour les années 2013, 2014 
et 2015 :

MM.  Michel Alaux, Employé à l’Hôtel de Paris ;

 Alexandre AlBertini, Administrateur de société ; 

Mme Marie-Noëlle AlBertini, Conseiller au Ministère d’Etat en 
charge des recours et de la médiation ; 

M.  Rino Alzetta, Salarié de l’Hôtel Fairmont ;

Mme Fatiha ArrouB, Employée de la société Lancaster ;

MM. Bernard Asso, Secrétaire à l’Union des Syndicats de Monaco, 
Membre du Bureau à la retraite ;

 Bruno Auge, Secrétaire à l’Union des Syndicats de Monaco ; 

 Daniel Berti, Directeur du personnel, Société des Bains de 
Mer ;

 Bernard Betti, Administrateur délégué de société ;

 Jean Billon, Conseiller juridique ;

Mmes Angèle BraQuetti, membre du bureau de l’Union des 
Syndicats de Monaco ;

 Marie-Josée Calenco, Directeur de l’Habitat, à la retraite ;

MM. Olivier Cardot, Employé de l’Union des Syndicats de 
Monaco ; 

 Christian Carlesi, Directeur général de société ;

 Daniel Cavassino, Directeur de société ; 

 Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ; 

Mme Anne-Marie Chaigneau, Employée de l’Union des Syndicats 
de Monaco ;

M. Claude Cottalorda, Contrôleur Général des Dépenses, à la 
retraite ;

Mme Danièle Cottalorda, Responsable du Centre d’Informations 
Administratives, à la retraite ;

MM. Jean-Patrick Court, Directeur de Banque ; 
 Jean-Luc Delcroix, Agent responsable de la Banque Postale ;
 Edgard Enrici, Directeur Général de la Société Monégasque 

d’Assainissement ;
 Jean-Pierre Escande, Hôtelier restaurateur ;
Mme Monique Ferrete, Secrétaire Générale de l’Union des 

Syndicats de Monaco ;
MM. Eric Faure, Salarié de l’Hôtel Fairmont ;
 Alain Gallo, Administrateur Délégué de société ;
 Maurice Gaziello, Contrôleur Général des Dépenses, à la 

retraite ;
Mme Souad Girardi, Commerçante ;
MM. Christophe Glasser, Salarié de l’Union des Syndicats de 

Monaco ;
 Michel Gramaglia, Directeur de société ;
 Francis Griffin, Directeur de société ;
Mme  Céline Guillaume, Commerçante ;
MM. Jean-Paul Hamet, Cuisinier à l’Hôtel Hermitage ;
 Claude Hourtic, Cuisinier à l’Hôtel Hermitage ; 
Mme Muriel Natali-Laure, Contrôleur Général des Dépenses ;
MM. René Nave, ancien Directeur de banque ;
 Guy Nervo, Administrateur de société ;
 Jean-Luc Nigioni, Employé de jeux à la Société des Bains de 

Mer ;
 Xavier O’Jeanson de Damoiseau, ancien Directeur de banque ;
Mme  Agnès Orecchia, Chef de projet informatique à la Société des 

Bains de Mer ;
MM. Philippe Ortelli, Président délégué de société ;
 Jean-Louis Pagliaccia, Chef du service de sécurité de la 

Société des Bains de Mer ;
 René-Georges Panizzi, Chef du Protocole au Ministère d’Etat, 

à la retraite ;
Mme Dominique Pastor, Conseiller Technique au Département 

des Affaires Sociales et de la Santé ;
 Anne-Marie Pelazza, Retraitée des banques ;
M. Christophe Pisciotta, Attaché de direction ; 
Mme Danièle Poggio, Agent général d’assurance ;
MM. Francis Poidevin, Restaurateur ; 
 Jean-Marc Raimondi, Chef de division à la Direction des 

Affaires Juridiques ;
 Lionel Raut, Salarié de société ;
 Marc Renaud, Retraité de l’Hôtellerie ;
 Marcel Roggi, Chargé de mission à l’Administration des 

Domaines ; 
Mmes Isabelle RosaBrunetto, Directeur du Budget et du Trésor, 

Délégué aux affaires financières ;
 Isabelle Rouanet-Passeron, Conseiller Technique au 

Département de l’Equipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme ;

MM. Michel Solliet, Directeur Général adjoint de société ;
 Karim TaBchiche, Employé de la Société Monégasque des 

Eaux ;
 Franck Taschini, Directeur des Ressources Humaines et de la 

Formation de la Fonction Publique, à la retraite ;
 André ThiBault, Responsable de la restauration au Centre 

Hospitalier Princesse Grace, à la retraite ;
 Jean-Paul Torrel, Secrétaire Général de la Chambre 

Immobilière Monégasque ;
 Gilles Ugolini, Salarié ;
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Mme Valérie Viora-Puyo, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique ;

MM. Silvano Vittorioso, Responsable administratif secteur hors 
jeux à la Société des Bains de Mer ; 

 Jacques Wolzok, Administrateur de biens et syndic 
d’immeubles.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix janvier deux mille treize.

Le Ministre Plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires, 

Ph. narmino.
 

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-3 du 
16 janvier 2013 fixant le nombre des conférences 
prévues par l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 
17 septembre 1984 portant application de la loi  
n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions 
d’avocat-défenseur et d’avocat.

nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de 
la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions 
d’avocat-défenseur et d’avocat ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, 
modifiée, portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur 
l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat ;

Vu les dispositions arrêtées par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
et le Directeur des Affaires Juridiques quant aux conférences du stage 
dont ils ont l’initiative ;

Vu les thèmes de conférence proposés par les magistrats et l’avis des 
chefs de juridictions et du Procureur Général  ;

Arrêtons :

article Premier.

Le nombre de conférences du stage prévues aux articles 12 à 17 de 
l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, est 
fixé à 19 pour l’année judiciaire 2012-2013.

art. 2.

Un tableau des conférences du stage mentionne la date, l’heure et les 
thèmes retenus pour ces conférences, ainsi que les personnes qui en sont 
chargées, désignées conformément aux dispositions des articles 12 à 17 
précités.

art. 3.

Le tableau des conférences du stage est annexé au présent arrêté.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le seize janvier deux mille 
treize.

Le Ministre Plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires, 

Ph. narmino.
 

ARRêTéS MUNIcIPAUx

Arrêté Municipal n° 2013-042 du 14 janvier 2013 portant 
nomination et titularisation d’un Adjoint au Chef de 
Service dans les Services Communaux (Service 
Communication).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2012-2941 du 5 octobre 2012 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Adjoint au Chef 
dans les Services Communaux (Service Communication) ;

Vu le concours du 26 octobre 2012 ;

Arrêtons :

article Premier.

Mme Marine Platini est nommée et titularisée dans l’emploi d’Adjoint 
au Chef de Service au Service Communication, avec effet au 1er novembre 
2012.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrêté dont une ampliation, en date du 14 janvier 2013, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 14 janvier 2013.

P/Le Maire,
L’Adjoint f.f.

h. doria.
 

Arrêté Municipal n° 2013-043 du 14 janvier 2013 portant 
nomination d’un Rédacteur Principal dans les Services 
Communaux (Secrétariat Général).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 90-49 du 14 novembre 1990 portant 
nomination d’une Sténodactylographe au Secrétariat Général de la  
Mairie ;

Vu l’arrêté municipal n° 91-17 du 15 avril 1991 portant nomination 
d’un Commis-Comptable au Secrétariat Général de la Mairie (Direction 
du Personnel) ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2000-42 du 15 mai 2000 portant nomination 
d’une Attachée Principale au Service d’Actions Sociales ;

Arrêtons :

article Premier.

Mme Chantal Raynaud, née Farina, est nommée dans l’emploi de 
Rédacteur Principal au Secrétariat Général, avec effet au 1er janvier 
2013.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrêté, dont une ampliation, en date du 14 janvier 2013, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 14 janvier 2013.

P/Le Maire,

 L’Adjoint f.f.

h. doria.

 

Arrêté Municipal n° 2013-044 du 14 janvier 2013 portant 
nomination d’une Attachée Principale dans les Services 
Communaux (Service d’Actions Sociales).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-3211 du 26 décembre 2007 portant 
nomination et titularisation d’une Responsable des Auxiliaires de vie 
dans les Services Communaux (Service d’Actions Sociales) ;

Arrêtons :

article Premier.

Mme Nathalie Calcagno est nommée dans l’emploi d’Attaché Principal 
à l’Unité Sociale de la Section Sociale dépendant du Service d’Actions 
Sociales, avec effet au 1er janvier 2013. 

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrêté dont une ampliation, en date du 14 janvier 2013, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 14 janvier 2013.

P/Le Maire,

 L’Adjoint f.f.

h. doria.

 

AVIS ET cOMMUNIQUéS
 

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Secrétariat Général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - 
l’Etat, Son Statut International, Ses Institutions».

La nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - l’Etat, 
Son Statut International, Ses Institutions» est en vente au Ministère 
d’Etat, Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of Monaco - 
State - International Status - Institutions».
Le public est informé qu’une seconde édition en langue anglaise de 

l’ouvrage «The Principality of Monaco - State - International Status - 
Institutions» est disponible au Service du Journal de Monaco, au prix 
unitaire de 60 euros T.T.C.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2013-10 d’un Maître-Nageur-
Sauveteur au Stade Louis II.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Maître-Nageur-Sauveteur au Stade Louis II pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 256/380.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de 
la Natation (B.E.E.S.A.N.) ;

- avoir suivi des formations en secourisme (A.S.P., A.S.C.P.S.A.M., 
D.S.A.) ;

- avoir une bonne présentation et savoir travailler en équipe.

L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et assurer leurs fonctions 
samedi, dimanche et jours fériés compris.

Avis de recrutement n° 2013-11 d’un Secrétaire des 
Relations Extérieures à la Direction de la Coopération 
Internationale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Secrétaire des Relations Extérieures à la Direction de la Coopération 
Internationale pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois 
mois.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 412/543.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme national sanctionnant 4 années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention ;

- être élève fonctionnaire titulaire ou à défaut disposer d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine 
des projets d’aide au développement ;

- des compétences transversales dans l’une des thématiques 
d’intervention de la coopération monégasque (santé, social, 
éducation, finance solidaire, environnement) seraient souhaitées ;

- avoir une bonne capacité à travailler en équipe, en réseau et en 
partenariat avec des acteurs locaux et internationaux (ONG, 
autorités locales, entreprises, bailleurs de fonds) ;

- avoir des aptitudes à l’élaboration, la planification et le suivi 
technique, administratif et financier de projets ;

- être doté d’une bonne aptitude à la rédaction et à la synthèse de 
documents ;

- maîtriser parfaitement le français et l’anglais professionnel ;

- avoir de fortes capacités d’autonomie, d’organisation, d’analyse et 
de rigueur ;

- posséder un excellent relationnel ainsi qu’une très bonne capacité 
d’adaptation ;

- avoir une aptitude à la gestion des déplacements en zones 
potentiellement à risque ainsi que des situations complexes et des 
conflits.

L’attention des candidats est appelée sur les déplacements 
professionnels liés à la fonction. 

Avis de recrutement n° 2013-12 d’un Technicien en 
Télécommunication à la Direction de la Sûreté 
Publique.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Technicien en Télécommunication à la Direction de la Sûreté Publique 
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 406/523.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme national « option télécommunication et/ou 
option électronique » sanctionnant 2 années d’études supérieures 
ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années 
dans le domaine des télécommunications ;

- posséder de bonnes connaissances dans le domaine des systèmes 
d’exploitation (Windows Server, Unix…) et dans celui des réseaux 
informatiques (TCP-IP, Routeurs, firewall et Switchs…) ;

- avoir un bon niveau en langue anglaise ;

- des compétences dans les systèmes de radiocommunication 
numérique (GSM, TETRA, TDMA, bilan de liaison, appareils de 
mesure associés…) seraient appréciées ;

- être apte à assurer un service de jour et de nuit, week-ends et jours 
fériés compris ;

- s’engager à résider, lors de sa prise de fonctions, à Monaco ou dans 
une commune limitrophe située à moins de vingt kilomètres de 
Monaco. 

Avis de recrutement n° 2013-13 d’un Garçon de Bureau à 
la Direction des Services Fiscaux.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Garçon de Bureau à la Direction des Services Fiscaux pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- justifier d’un niveau d’études équivalent au Brevet des Collèges ;

- avoir le sens du relationnel et du travail en équipe ;

- être apte à assumer le service du courrier et à porter des charges ;

- disposer d’une aptitude marquée pour l’accueil du public ;

- la pratique d’une langue étrangère, anglais ou italien, serait 
particulièrement appréciée. 

Avis de recrutement n° 2013-14 d’un Educateur Spécialisé 
à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Educateur Spécialisé à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale pour 
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

Il interviendra dans les missions d’aide sociale à l’enfance assurées 
par la Division Action Sociale.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 298/502.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ;

- avoir de bonnes connaissances dans le domaine de l’aide sociale à 
l’enfance ;

- savoir rédiger ;

- être apte à travailler en équipe ;

- maîtriser l’outil informatique ;

- justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
d’exercice de la fonction. 

ENvoI DES DoSSIERS
 

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les candidats 
devront adresser à la Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction Publique, dans un délai de dix jours à compter 
de leur publication au Journal de Monaco, les documents suivants :

- une lettre de motivation,

- un curriculum-vitae à jour,

- une copie de leurs titres et références s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins de six mois, 
soit électroniquement par le biais du Téléservice à l’adresse suivante : 
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe, soit par courrier à la 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des Castelans - 
BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai ne 
seront pas pris en considération.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence.

Le candidat retenu s’engage, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de trois 
mois.

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

Avis de recrutement n° 2013-15 de sept Elèves Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’un concours en vue du recrutement de 
sept Elèves Agent de Police est ouvert à la Direction de la Sûreté 
Publique.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

1. être âgé de 21 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours 
et de 30 ans au plus au 31 décembre de l’année du concours ;

2. avoir une taille minimum, nu-pieds, de 1,65 m pour les candidates 
et de 1,80 m pour les candidats et avoir un indice de masse 
corporelle (défini par le rapport poids en kilogrammes / taille en 
mètre au carré) compris entre 18 et 28, sauf pour les sportifs de 
haut niveau, ainsi qu’une masse musculaire normale rapportée au 
poids ;

3. avoir une acuité visuelle, sans correction, au moins égale à 
15/10èmes pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale, sans 
correction, pour un œil soit inférieure à 7/10èmes, et être indemne 
de tout trouble de la vision des couleurs, ainsi que de toute 
anomalie oculaire incompatible avec les missions opérationnelles 
attachées aux fonctions ;

4. avoir les qualités auditives suivantes :

•	 courbe	d’audiométrie	ne	dépassant	pas	le	seuil	d’intelligibilité	de	
10 db pour les fréquences de 0 à 2000 hertz, 20db de 2000 à 6000 
hertz et 30db de 6000 à 8000 hertz,

•	 scores	d’intelligibilité	 sans	bruit	de	 fond	 supérieurs	à	88	%	pour	
chaque oreille,

•	 scores	 d’intelligibilité	 mesurés	 avec	 les	 deux	 oreilles	 voix	
chuchotées audibles à 6 mètres sans appareil acoustique ;

5. être à jour des vaccins antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélitique (DTP) ;

6. n’être atteint d’aucune pathologie incompatible avec les missions 
opérationnelles attachées aux fonctions ;

7. être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit 
pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station 
debout prolongée ;

8. justifier d’un niveau d’études correspondant à la fin du second 
cycle de l’enseignement secondaire ;

9. être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » (véhicules 
légers) ;

10. être libre de tout engagement et de toute obligation militaire au 
moment du recrutement.

Les candidat(e)s qui ont échoué trois fois au concours d’Agent de 
police stagiaire et/ou au concours d’élève agent de police ne peuvent pas 
s’inscrire à ce concours. 

Conformément à la législation en vigueur, la priorité d’emploi sera 
réservée aux candidat(e)s de nationalité monégasque.

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction de la Sûreté Publique, 
au plus tard le 15 mars 2013, un dossier comprenant :

- une lettre manuscrite de candidature, précisant les motivations ;

- un engagement écrit à assurer un service continu de jour comme de 
nuit, week-ends et jours fériés compris et à résider, lors de la prise 
de fonctions, à Monaco ou dans une commune située à moins de  
20 km de Monaco ;

- la notice individuelle de renseignements, fournie par la Direction 
de la Sûreté publique, dûment remplie ;



JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 janvier 201356

- un extrait d’acte de naissance et, pour les candidat(e)s marié(e)s ou 
chargé(e)s de famille, une photocopie du livret de famille ;

- une photocopie des diplômes et/ou attestations justifiant du niveau 
d’études ;

- une photocopie, recto et verso, du permis de conduire les véhicules 
automobiles, catégorie « B » ;

- une photographie couleur en pied récente (format 10 x 15) ;

- quatre photographies d’identité (3,5 x 4,5) récentes, identiques et 
nu-tête en noir et blanc ou en couleur sur fond blanc ;

- une photocopie de la carte nationale d’identité, en cours de  
validité ;

- un bulletin n°3 du casier judiciaire établi depuis moins de 3 mois ;

- un certificat de nationalité monégasque ou française ;

- un certificat médical d’aptitude délivré par le médecin traitant, 
attestant au vu du présent avis de recrutement, d’une part, que le ou 
la candidat(e) ne présente aucun signe d’affection cliniquement 
décelable tel que spécifié aux points 6 et 7 susmentionnés et, 
d’autre part, que le ou la candidat(e) est médicalement apte à 
participer aux épreuves sportives de ce concours. Ce certificat 
médical devra, le jour de la première épreuve de ce concours, être 
daté de moins de trois mois.

Sera déclaré irrévocablement irrecevable tout dossier présentant un 
certificat médical incomplet, raturé ou ne respectant pas les formes 
requises.

 

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles) ne 
pourront participer aux épreuves sportives sans avoir fourni ces 
documents.

De plus, les candidats de nationalité française doivent fournir une 
photocopie d’un document de l’autorité militaire attestant de la 
participation à la journée d’appel de préparation à la défense.

Les candidat(e)s seront convoqué(e)s pour une vérification des 
critères administratifs et physiques, avant les épreuves d’admissibilité, 
étant précisé qu’ils (elles) devront impérativement présenter, à cette 
occasion, les originaux des photocopies des pièces réclamées.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’il pourra leur 
être demandé de se soumettre à divers examens médicaux, notamment 
ceux relatifs au dépistage et à l’usage de produits illicites.

Tout résultat positif à ces tests de dépistage entraînera un contrôle 
biologique que le ou la candidat(e) devra subir au Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

Tout refus du ou de la candidat(e) de faire pratiquer l’ensemble de ces 
examens entraînera ipso facto son élimination.

De même, toute confirmation, au cours du contrôle biologique, du 
résultat positif, obtenu initialement, entraînera ipso facto l’élimination du 
ou de la candidat(e).

Les candidat(e)s admis(es), sur dossier, à concourir, seront 
ultérieurement convoqué(e)s aux épreuves suivantes, notées sur 20 points 
chacune et dotées de coefficients.

Le concours comprendra les épreuves suivantes :

1. Epreuves d’ admissibilité :

a) Des épreuves sportives (coef.2) :

 - course à pied de 1000 mètres et de 100 mètres ;
 - lancer de poids ;
 - grimper à la corde ;
 - saut en hauteur ;
 - épreuve de natation (50 mètres nage libre).
Une moyenne générale inférieure à 12 / 20 est éliminatoire.

b) Les candidat(e)s, ayant subi avec succès les épreuves sportives, 
seront soumis à des tests psychotechniques, destinés à éclairer le jury 
final, sous la forme d’un avis consultatif, émis par le psychologue, sur la 
personnalité des postulants.

c) Une épreuve écrite de synthèse et d’analyse portant sur un cas 
pratique policier (coef.2).

Une note inférieure à 10 / 20 est éliminatoire.

2. Epreuves d’admission

a) Une dissertation sur un sujet de culture générale (coef.3).

Une note inférieure à 5 / 20 est éliminatoire.

b) Un questionnaire à choix multiple et/ou questions à courtes 
réponses permettant d’apprécier l’intérêt du candidat pour les évènements 
qui font l’actualité, son niveau général de connaissances en relation avec 
le cadre institutionnel politique monégasque et européen, les règles de 
comportement civique et l’ensemble des notions de base dans les 
disciplines scolaires (coef.2).

Une note inférieure à 5 / 20 est éliminatoire.

c) Une épreuve de langue étrangère (coef.1).

S’agissant de l’épreuve de langue étrangère, les candidat(e)s retenu(e)s 
pour les épreuves d’admission subiront, en outre, une épreuve de langue 
étrangère consistant en la traduction orale (durée 10 minutes) en français, 
sans dictionnaire, d’un texte écrit dans la langue choisie (notée de 0 à 10) 
et en une conversation de 10 minutes (notée de 0 à 10) dans cette même 
langue. Les langues étrangères admises sont : anglais, allemand, 
espagnol, italien. Les candidat(e)s indiquent la langue étrangère dans 
laquelle ils ou elles désirent être interrogé(e)s lors de la constitution de 
leur dossier de candidature.

d) Une conversation avec le jury (coef.6) 

Une note inférieure à 10 / 20 est éliminatoire.

e) Une visite auprès de la Commission Médicale de recrutement, 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 2009-160 du  
8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique aux fonctions 
d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent de police, et de 
l’arrêté ministériel n° 2010-115 du 1er mars 2010 relatif aux conditions 
d’aptitude physique aux fonctions d’Elève Lieutenant de police et 
d’Elève Agent de police, portant modification de l’arrêté ministériel  
n° 2009-160 du 8 avril 2009 relatif aux conditions d’aptitude physique 
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aux fonctions d’Elève Lieutenant-inspecteur de police et d’Elève Agent 
de police, pour les candidat(e)s ayant satisfait à la conversation avec le 
jury et ayant obtenu un nombre de points minimum exigé de 160 sur  
320 points au terme de l’ensemble des épreuves.

A ce stade du concours, les candidat(e)s qui, bien qu’ayant satisfait à 
la conversation avec le jury, ne totalisent pas un minimum exigé de  
160 points sur 320, au terme de l’ensemble des épreuves, sont éliminés.

3. A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête le classement des 
candidat(e)s par ordre de mérite. 

Seront admis(e)s au concours, dans la limite des postes à pourvoir et 
sous réserve de la délivrance du certificat d’aptitude physique par la 
Commission médicale de recrutement, les candidat(e)s ayant obtenu le 
plus grand nombre de points sur 320, avec un minimum exigé de  
160 points au terme de l’ensemble des épreuves ; étant entendu que les 
candidat(e)s faisant déjà partie de l’Administration monégasque ayant 
obtenu, au moins, ces 160 points au terme de l’ensemble des épreuves, 
bénéficieront d’un point de bonification par année de service, avec un 
maximum de cinq points.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- M. le Directeur de la Sûreté publique, Président,

- Mme le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique ou son représentant,

- M. le Directeur Général du Département de l’Intérieur ou son 
représentant,

- Un Magistrat désigné par M. le Directeur des Services Judiciaires, 

- M. le Chef de la Division de police administrative ou son 
représentant,

- M. le Chef de la Division de police urbaine ou son représentant,

- M. le Chef de la Division de police judiciaire ou son représentant,

- M. le Chef de la Division de l’administration et de la formation ou 
son représentant,

- M. le Chef de la Division de police maritime et aéroportuaire ou 
son représentant,

- M. le Représentant des fonctionnaires auprès de la Commission 
paritaire compétente ou, à défaut, son suppléant,

- Un psychologue, à titre consultatif. 

DÉpARTEMENT DES fINANcES  
ET DE l’ÉcoNoMIE

 

Direction de l’Habitat.

Offres de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d’habitation 
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 15, rue Grimaldi, 3ème étage, d’une superficie 
de 73,56 m².

Loyer mensuel : 2.175 euros + 75 euros de charges.

Personne à contacter pour les visites : Groupe S.M.I.R., Madame 
Sophie FORMOSA, 4, boulevard des Moulins à Monaco.

Téléphone : 92.16.58.00 - 06.32.80.99.98.

Horaires de visite : Sur rendez-vous.
 
Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 

offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, 
quai Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la 
présente insertion.

Monaco, le 18 janvier 2013.

OFFRE DE LOCATION

D’un studio sis «Villa Valentine» 18, rue des Géraniums, 2ème étage, 
d’une superficie de 40,31 m² et 1,80 m² de balcon.

Loyer mensuel : 1.050 euros + charges.

Personne à contacter pour les visites : FCF IMMOBILIER,  
Madame Marie GADOUX, 1, avenue Saint-Laurent à Monaco.

Téléphone : 93.30.22.46.

Horaires de visite : Sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 
offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, 
quai Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la 
présente insertion.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procédera le 7 février 2013 à 
la mise en vente des timbres suivants :

0,80 E  - exPosition canine internationale

0,80 E  - les terrasses du casino de monte-carlo

1,05 E  - monte-carlo rolex masters

Ces timbres seront en vente à l’Office des Emissions de Timbres-
Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les bureaux de poste 
et les guichets philatéliques de la Principauté, auprès des négociants 
monégasques en philatélie, ainsi qu’au Musée de la Poste et au Carré 
d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et clients, conjointement 
aux autres valeurs du programme philatélique de la première partie 
2013.
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DÉpARTEMENT DES AffAIRES SocIAlES
ET DE lA SANTÉ

 

Direction du Travail.

Circulaire n° 2012-21 du 26 décembre 2012 relatif au 
S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de 
Croissance applicable à compter du 1er janvier 2013.

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 
mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, le taux 
horaire du S.M.I.C. s’élève à :

- salaire horaire 9,43 euros

- salaire mensuel 1.593,67 euros
pour 39 heures hebdomadaires
soit 169 heures par mois

La valeur du minimum garanti s’élève à 3,49 euros.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 2 de 
l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des 
salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d’une 
indemnité	 exceptionnelle	 de	 5	 %	 de	 leur	 montant.	 Cette	 indemnité	 ne	
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles.

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 
2013.

Disciplines 2013

Tarifs cHPg (correction à la publication du 28 décembre 2012)

Long Séjour CHPG (du 01/01/2013 au 12/02/2013)

Forfait Soins 69,67 E

Tarifs Résidence cap fleuri

Forfait Hébergement

GIR 1 et 2

71,78 EGIR 3 et 4

GIR 5 et 6

Forfait Dépendance

GIR 1 et 2 20,62 E

GIR 3 et 4 13,18 E

GIR 5 et 6 4,44 E

Forfait Soins

Pour les résidents demeurant à la Maison de Retraite
Résidence du Cap Fleuri

Forfait soins du 1er janvier 2013 jusqu’à la configuration en 88 lits

GIR 1 et 2 69,67 E

GIR 3 et 4 34,85 E

GIR 5 et 6 17,90 E

Forfaits soins en configuration 88 lits

GIR 1 et 2 59,40 E

GIR 3 et 4 28,04 E

GIR 5 et 6 15,11 E

Pour les résidents de la Maison de Retraite - Résidence du Cap Fleuri 
transférés au Long Séjour Centre Rainier III

Forfait soins du 1er janvier 2013 à la date de leur transfert

GIR 1 et 2 69,67 E

GIR 3 et 4 34,85 E

GIR 5 et 6 17,90 E

Tarifs centre Rainier III

Court Séjour Gériatrique 434,79 E

Unité Denis Ravera / Cognotivo-Comportementale 386,20 E

Unité Denis Ravera /Alzheimer Long Séjour 235,66 E

dont Hébergement 70,32 E

dont Dépendance 75,71 E

dont Soins 89,63 E

Moyen séjour / Soins de Suite et Réadaptation 394,60 E

Long Séjour 235,66 E

dont Hébergement 70,32 E

dont Dépendance 75,71 E

dont Soins 89,63 E

MAIRIE

Elections Nationales - Dépôt des candidatures - Campagne 
électorale officielle.

Le Maire rappelle les dispositions de la Loi n° 839 du 23 février 1968 
modifiée, sur les élections nationales et communales.

Art. 25 -Tout candidat aux élections est tenu, quinze jours au moins 
et vingt-deux jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du 
Secrétariat Général de la Mairie, pendant les heures d’ouverture des 
bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une déclaration écrite de 
candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses 
date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, son mandataire 
financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que (…) sa liste 
d’appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro 
deux du casier judiciaire du candidat.

La déclaration est inscrite dans l’ordre chronologique des dépôts, sur 
un registre spécial ; le Maire en délivre récépissé dans les vingt-quatre 
heures.

Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des candidatures aux 
élections nationales, le Maire fixe, par arrêté, les listes en présence 
comportant au moins treize noms.

Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le 
nom d’un ou plusieurs candidats décédés postérieurement à la date limite 
de dépôt des candidatures. (…).

Art. 26. - Tout candidat peut, jusqu’au jour limite fixé pour le dépôt 
des candidatures, faire connaître en la même forme qu’il se désiste.

Aucun retrait ou désistement n’est accepté au-delà de ce jour limite. 
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Art. 27. - Toute déclaration de candidature non conforme aux 
dispositions précédentes ainsi que toute déclaration déposée par une 
personne inéligible ne peut donner lieu à enregistrement et à délivrance 
d’un récépissé. (…).

Art. 28. - Le Maire fait afficher à la porte de la Mairie, vingt-quatre 
heures au moins avant la date du scrutin, les nom et prénoms des 
candidats ; cet affichage est maintenu jusqu’à l’expiration des délais de 
réclamation contre les opérations électorales.

Il fait également afficher à la porte de la Mairie, dans les mêmes 
conditions, les nom et prénoms du ou des candidats décédés 
postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures.

L’affichage des nom et prénoms des candidats ainsi que des nom et 
prénoms du ou des candidats décédés postérieurement à la date limite du 
dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de vote 
le jour du scrutin.

Art. 30. - Le Maire détermine, par arrêté, le lendemain du jour limite 
fixé pour le dépôt des candidatures, les emplacements réservés pour 
l’apposition des affiches électorales. Cet arrêté est affiché sans délai à la 
porte de la Mairie. A compter de ce jour, débute la période de la 
campagne électorale officielle.

Sur chacun de ces emplacements, une surface égale et numérotée est 
attribuée par tirage au sort (…) à chaque liste de candidats pour les 
élections nationales.

Les affiches électorales sont exemptes de tout visa administratif 
préalable et de tout droit de timbre.

Art. 31. - Tout affichage relatif aux élections, même par affiches 
timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur des 
emplacements attribués à d’autres candidats ; il est de même interdit de 
lacérer ou de recouvrir des affiches électorales apposées conformément 
aux prescriptions de l’article 30.

Aucune affiche ne peut être apposée après zéro heure le jour du 
scrutin.

Art. 32. - Les réunions électorales demeurent soumises aux dispositions 
de la loi sur la liberté de réunion. Aucune réunion électorale ne peut 
toutefois être tenue dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour du 
scrutin.

Le Maire met à disposition (…) de chaque liste de candidats une salle 
permettant de tenir une réunion électorale par tour de scrutin. Dans 
l’hypothèse où (…) plusieurs listes de candidats souhaitent réserver cette 
salle le même jour, il est procédé, au soir du terme du délai de dépôt des 
candidatures, à un tirage au sort pour l’attribution de la salle ce jour. Les 
réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats.

Art. 33. - L’autorité municipale fournit, sans frais, à chaque (…) liste 
de candidats, au moment de la déclaration écrite de candidature et 
indépendamment de l’application des dispositions prévues à l’article 27 : 

- une copie de la liste électorale ;

- et trois jeux d’enveloppes portant l’adresse de chaque électeur 
inscrit, mentionnant l’élection concernée et la date du scrutin.

Chaque (…) liste de candidats restitue au Maire les enveloppes ou les 
jeux d’enveloppes inutilisés.

Les candidatures pour les élections nationales du 10 février 2013, 
seront reçues à la Mairie, les samedis 19 et 26 janvier 2013 de 9 heures à 
midi, et du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2013, de 8 heures 30 à  
16 heures 30.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-001 d’un poste 
d’Assistante maternelle à la Crèche familiale dépendant 
du Service d’Actions Sociales.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistante maternelle 
à la Crèche familiale est vacant au Service d’Actions Sociales.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être domicilié à Monaco ; 

- être titulaire d’un agrément délivré par la Direction de l’Action 
Sanitaire et Sociale ;

- posséder une attestation de formation aux premiers secours ; 

- justifier d’une expérience professionnelle en matière de petite 
enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-003 d’un poste de 
Responsable aux Auxiliaires de Vie dépendant du 
Service d’Actions Sociales.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Responsable des 
Auxiliaires de Vie est vacant au Service d’Actions Sociales.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ; 

- être titulaire d’un D.U. de surveillant de service Hospitalier ; 

- être apte à diriger du personnel ; 

- posséder d’une expérience administrative dans le domaine et une 
bonne maitrise des logiciels Word, Excel et Lotus Notes ; 

- justifier d’une formation «premiers secours» ; 

- posséder des qualités humaines permettant un contact permanent 
avec les personnes du 3ème Age ;

- être d’une très grande disponibilité en matière d’horaires de travail, 
notamment de nuit, week-ends et jours fériés compris.
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coMITÉ DE cooRDINATIoN chARgÉ DE 
vEIllER Au DÉRoulEMENT DE lA cAMpAgNE 

ÉlEcToRAlE TÉlÉvISuEllE coNcERNANT lES 
ÉlEcTIoNS NATIoNAlES DE l’ANNÉE 2013

Avis.

Durant la période de la campagne électorale officielle des élections 
nationales 2013 qui aura lieu du dimanche 27 janvier au samedi 9 février, 
les listes de candidats en présence, au sens de l’article 25 de la loi n° 839 
du 23 février 1968, modifiée, auront accès à l’antenne du canal local de 
télévision Monaco Info sous le contrôle du Comité de coordination 
institué à l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2012-494 du 8 août 2012.

Ledit Comité procèdera, conformément aux dispositions de l’article 5 
de l’arrêté susvisé, au tirage au sort destiné à déterminer l’ordre de 
passage à l’antenne des interventions le : 

dimanche 27 janvier 2013, à 8 h 30, dans les locaux de la S.A.M. MC 
BROADCAST, 6 quai Antoine 1er, en présence des représentants des 
listes de candidats.

Ce tirage déterminera également, conformément aux dispositions de 
l’article 7 dudit arrêté, l’ordre selon lequel il sera procédé à l’enregistrement 
et au montage des interventions.

Les résultats de ce tirage feront l’objet d’une publication par voie de 
presse.

Le premier enregistrement aura lieu le dimanche 27 janvier à 11 h 30. 

En application des dispositions des articles 13 et 14 de l’arrêté 
ministériel susvisé, le nom des intervenants devra être communiqué au 
président du Comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle 
au plus tard la veille de l’enregistrement et les documents vidéographiques 
ou sonores réalisés par les candidats devront être déposés au Centre de 
Presse au plus tard une heure avant le début de l’enregistrement. 

Il est rappelé également, qu’en vertu des dispositions des articles 6 et 
15 dudit arrêté, chaque liste de candidats devra avoir transmis au 
président du Comité au plus tard la veille du premier jour de la campagne 
officielle, soit le samedi 26 janvier 2013, le nom de la ou des personnes 
mandatées par ses soins pour assister ses intervenants lors de 
l’enregistrement, du montage et de la diffusion des interventions.

Les correspondances seront à adresser ou à déposer à l’adresse 
suivante :

Comité de coordination chargé de veiller au bon déroulement

de la campagne électorale télévisuelle

Centre de Presse

10, Quai Antoine 1er - 98000 Monaco

INfORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Hôtel Hermitage - Limun Bar
Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.

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

Célébration de la Fête de Sainte-Dévote
Le 26 janvier à 10 h 30,
Messe des Traditions en l’Eglise Sainte-Dévote.

Le 26 janvier à 18 h 30,
Port Hercule, Arrivée de la Barque Symbolique suivie de la Procession 

de Sainte-Dévote.

Le 26 janvier à 19 h,
Salut du Très Saint-Sacrement suivi de l’embrasement de la Barque 

Symbolique sur le parvis de l’Eglise Sainte-Dévote.

Le 27 janvier à 9 h 45,
Cathédrale de Monaco – Accueil des Reliques par les Membres du 

Clergé suivi de la Messe Pontificale et d’une Procession dans les rues de 
Monaco-Ville.

Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo
Le 20 janvier à 11 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 

sous la direction d’Antonino Fogliani, au programme : Christoph 
Willibald Gluck, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn.

Du 25 janvier au 3 février,
«La Traviata» de Giuseppe Verdi nouvelle production de Jean-Louis 

Grinda, sous la direction de Marco Amiliato.

Théâtre Princesse Grace
Les 24 et 25 janvier à 21 h,
«La maladie de la Famille M» de Fausto Paravidino par la troupe de 

la Comédie française.

Théâtre des Variétés
Le 22 janvier à 20 h 30,
Tout l’Art du cinéma sur «Secrets de Famille» «La splendeur des 

Amberson» de Orson Welles, organisée par les Archives Audiovisuelles 
de Monaco.

Le 23 janvier à 12 h 30,
«Les Midis Musicaux» concert de musique de chambre, au  

programme : Benjamen Britten.

Le 23 janvier à 20 h 30,
«Frack - Parlami di me Nino Rota», spectacle musical en hommage 

au compositeur Nino Rota.

Théâtre des Muses
Les 21, 22 et 24 janvier à 14 h 30,
«Le fabuleux voyage de la fée Mélodie», théâtre musical pour 

enfants.

Le 23 janvier à 16 h 30 et le 24 janvier à 17 h 30,
«Molière dans tous ses éclats» spectacle pour enfants de et avec 

Stéphanie Marino et Nicolas Devort.
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Stade Nautique Rainier III
Jusqu’au 3 mars,
Patinoire municipale - Kart sur glace.

Espace Fontvieille
XXXVII Festival International du Cirque de Monte-Carlo.
Les 18 et 19 janvier
Soirées de sélection.

Le 21 janvier à 19 h,
Célébration œcuménique associant les artistes du Festival du Cirque, 

les responsables des Communautés Chrétiennes, des choristes et la 
Fanfare de la Compagnie des Carabiniers de SAS le Prince.

Le 22 janvier à 20 h,
Soirée de gala avec les numéros primés par le Jury et remise des 

trophées.

Les 23 et 26 janvier à 14 h 30 et 20 h,
Show des Vainqueurs du Cirque de Monte-Carlo.

Les 24 et 25 janvier à 20 h,
Show des Vainqueurs du Cirque de Monte-Carlo.

Le 27 janvier à 14 h et 18 h 30,
Show des Vainqueurs du Cirque de Monte-Carlo.

Expositions

Musée Océanographique
Tous les jours, de 10 h 30 à 19 h,
Le Micro-Aquarium : Une conférencière spécialisée présente au 

public sur grand écran, la vie microscopique des aquariums et de la mer 
Méditerranée.

Exposition permanente sur le thème «Méditerranée - Splendide, 
Fragile, Vivante».

Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition-vente sur 500 m² de monnaies, timbres de collection, 

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

Le Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco présente les 
collections philatéliques et numismatiques des Princes souverains, 
témoignage autant historique qu’artistique, technique et culturel de la 
souveraineté de la Principauté.

Nouveau Musée National (Villa Sauber)
Du 19 janvier au 30 décembre 2013, de 10 h à 18 h,
Exposition «Monacopolis», architecture, urbanisme et urbanisation à 

Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.

Galerie Adriano Ribolzi
Jusqu’au 19 janvier 2013,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, du mardi au samedi,
Exposition de peinture sur le thème «Venezia» par Tobia Rava.

Galerie Carré Doré
Jusqu’au 21 janvier 2013, 
Exposition Christmas Mix «Art Club».

Du 22 janvier au 22 février, de 13 h à 18 h,
«New technologies Art» par Konstantin Khudyakov.

Galerie l’Entrepôt
Jusqu’au 21 janvier, de 13 h à 18 h,
«ML² déconstruire pour construire» de Michel Lavail.

Sports

Rallye Automobile
Jusqu’au 20 janvier,
81e Rallye Automobile Monte-Carlo.

Du 25 janvier au 1er février 
16e Rallye Automobile Monte-Carlo Historique.

Stade de Cap d’Ail
Le 21 janvier à 20 h 30,
Festival International du Cirque : Match amical de football entre 

l’équipe du Prince Albert II et l’équipe internationale des artistes du 
Festival.

Salle Gaston Médecin
Le 19 janvier, à 20 h,
Championnat de Basket Nationale Masculine 1 : Monaco-Blois.

Baie de Monaco
Jusqu’au 20 janvier,
4ème Monaco Optimist Team Racing.

j

j   j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
gREffE gENERAL

ExTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Monsieur Sébastien 
BIANCHERI, Juge Commissaire de la cessation des 
paiements de Arturo SALERNO «MICHELANGELO» a 
fixé à la somme mensuelle de 5.000 euros le secours à 
prélever sur l’actif existant et à allouer à Monsieur Arturo 
SALERNO ce pour une durée de trois mois à compter des 
présentes, au regard de sa situation patrimoniale et de la 
poursuite d’activité.

Monaco, le 9 janvier 2013.

ExTRAIT

Les créanciers de la cessation des paiements de la  
SAM INNOV.ECO, dont le siège social se trouve  
31, avenue Princesse Grace à Monaco, sont avisés du dépôt 
au Greffe Général de l’état des créances.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 470 du Code de 
commerce, dans les 15 jours de la publication au «Journal 
de Monaco», le débiteur ainsi que tout créancier est 
recevable, même par mandataire, à formuler des 
réclamations contre l’état des créances.
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La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.

Le Greffier en Chef en fait mention sur l’état des 
créances.

Monaco, le 14 janvier 2013.

Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

«SOcIETE ANONYME MONEgASQUE 
DE gESTION ET ADMINISTRATION»

en abrégé «gETAD»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS
 

I.- Aux termes d’une assemblée générale  
extraordinaire du 25 juin 2012, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée «SOCIETE 
ANONYME MONEGASQUE DE GESTION ET 
ADMINISTRATION», en abrégé «GETAD», ayant son 
siège 4, boulevard des Moulins, à Monaco, ont décidé de 
modifier l’article 3 (objet social) des statuts de la manière 
suivante :

«art. 3.

La société a pour objet exclusif la fourniture de services 
concernant l’assistance à la création, la gestion, 
l’administration ou le fonctionnement de sociétés 
étrangères, fondations étrangères ou autres structures 
étrangères similaires ayant une existence légale, de trusts 
ainsi que les sociétés civiles monégasques ne revêtant pas 
la forme anonyme ou en commandite par actions, à 
l’exclusion des activités soumises à une législation ou à 
une réglementation particulières».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 2 août 2012.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés 
au rang des minutes de Me AUREGLIA-CARUSO, le  
28 décembre 2012.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 15 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : n. aureglia-caruso.

Etude de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monaco

cESSION DE fONDS DE cOMMERcE
 

Deuxième Insertion
 

Suivant acte sous seings privés, en date à Monaco, du  
22 août 2012, réitéré par acte reçu par Maître Magali 
CROVETTO-AQUILINA, le 7 janvier 2013, Monsieur 
Angelo, Michele PIEPOLI, demeurant à Monaco, 6, avenue 
des Citronniers, a cédé à la société à responsabilité limitée 
dénommée «THE SEVEN», ayant siège social à Monaco, 
un fonds de commerce de «Bar de type anglo-saxon ; 
service de plats cuisinés fournis par ateliers agréés et 
réchauffés au four à micro-ondes ; ambiance musicale sous 
réserve des autorisations administratives appropriées», 
exploité sous l’enseigne «MC CARTHY’S PUB», dans des 
locaux sis à Monaco, 7, rue du Portier.

Oppositions s’il y a lieu, en l’Etude de Maître CROVETTO-
AQUILINA, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : m. crovetto-aQuilina.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOcIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
S.A.R.L. «cOMPAgNIE MONEgASQUE 

D’ALIMENTATION»

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce.

Suivant acte du 7 août 2012, complété par acte du  
8 janvier 2013, reçus par le notaire soussigné, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : S.A.R.L. «COMPAGNIE MONEGASQUE 
D’ALIMENTATION».

Objet : import, export, courtage, commission, 
représentation, distribution, achat, vente aux grossistes, 
professionnels et collectivités, de tous produits alimentaires 
et notamment les produits issus de l’agriculture biologique, 
sous toutes formes d’emballage et de conservation,
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et, généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l’objet social ci-dessus.

Durée : 99 années à compter du 21 décembre 2012.

Siège : 9, avenue d’Ostende à Monte-Carlo, c/o S.A.R.L. 
MYM et S.A.R.L. Monaco Yacht Broker Management.

Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros.

Gérant : M. Ray BARLEY BIZZARRO et M. John 
BARLEY BIZZARRO, tous deux domiciliés Europa 
Résidence Place des Moulins, à Monte-Carlo.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
affichée conformément à la loi, le 17 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

«SAM cREATIONS LIZHEL»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS
 

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 8 octobre 2012, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque «SAM CREATIONS LIZHEL» ayant son 
siège 1, avenue Henry Dunant à Monte-Carlo ont décidé de 
modifier l’article 3 (objet social) qui devient :

«art. 3. 
Objet

La société a pour objet tant en Principauté de Monaco 
qu’à l’étranger :

Le vente en gros et demi-gros, l’importation, 
l’exportation, la fabrication directement ou par sous-
traitants, la vente aux particuliers uniquement par internet 
d’articles d’orfèvrerie, de montres, de bijoux en or, argent, 
platine et autres métaux, pierres précieuses et semi-
précieuses,

et généralement toutes opérations mobilières ou 
immobilières se rapportant à l’objet social ci-dessus.»

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 29 novembre 
2012.

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 10 janvier 2013.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 17 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

«PRODUcTIONS DE MONTE-cARLO»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS
 

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 22 octobre 2012, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque «PRODUCTIONS DE MONTE-CARLO», 
avec siège social 7, avenue Saint Laurent à Monte-Carlo, 
ont décidé de modifier l’article 2 (objet social) des statuts 
qui devient :

« art. 2.

La production, la distribution, l’importation, 
l’exportation, l’exploitation sous toutes les formes de tous 
films, droits cinématographiques, audiovisuels et 
multimédia ; l’édition, la diffusion et le commerce de tous 
ouvrages de librairie, librairie électronique et multimédia ; 
la prise et l’exploitation de tous brevets et marques ; la 
création et l’exploitation de tous studios et ateliers, toutes 
affaires concernant la cinématographie, l’audiovisuel, les 
livres et les arts, industries ou commerces s’y rapportant, 
directement ou indirectement ainsi que toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
aux industries ci-dessus.»

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 20 décembre 
2012.

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 11 janvier 2013.
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IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 18 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

«S.A.M. PROSPEcTIVE»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS
 

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 2 octobre 2012, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque «S.A.M. PROSPECTIVE» ayant son siège  
1, rue des Genêts à Monaco, ont décidé de modifier  
l’article 18 (année sociale) des statuts qui devient :

«art. 18.

L’année sociale commence le premier janvier et finit le 
trente et un décembre.»

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 13 décembre 
2012.

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 11 janvier 2013.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 18 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

«TERR’AMATA»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS
 

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 23 octobre 2012, les actionnaires de la société anonyme 

monégasque «TERR’AMATA» ayant son siège  
22, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo ont 
décidé de modifier l’article 4 (objet social) qui devient :

«art. 4. 
objet

«La société a pour objet, en Principauté de Monaco ou à 
l’étranger :

La conception, la fabrication, l’achat, la vente et la 
distribution de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, de dispositifs médicaux, de produits alimentaires 
notamment compléments alimentaires et produits 
diététiques ainsi que parapharmaceutiques, à l’exclusion 
de tous médicaments ; la promotion des produits susvisés ; 
la promotion du médicament humain, par visite, pour le 
compte de ses exploitants autorisés.

L’achat, la création, le dépôt de toutes marques, brevets 
et produits se rapportant à l’activité ci-dessus.

Et plus généralement toutes opérations de quelque 
nature que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.»

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 13 décembre 
2012.

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 9 janvier 2013.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 17 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

LE PETIT DARK HOME

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
12 septembre 2012, enregistré à Monaco le 25 septembre 
2012, folio Bd 66 V, case 1, et d’un avenant en date du 3 
octobre 2012, enregistré à Monaco le 8 octobre 2012, folio  
Bd 74 V, case 2, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : «LE PETIT DARK HOME».
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Objet : «La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger :

Snack-bar sans cuisson sur place avec vente à emporter 
de boissons alcooliques ;

Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l’objet social ci-dessus.»

Durée : 50 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 32, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Jérémie LUGASSY, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

cESSION DE DROIT AU BAIL
 

Première Insertion
 

Aux termes d’un acte reçu, par le notaire soussigné, le 
11 janvier 2013, la société à responsabilité limitée 
dénommée «LA VERANDAH», ayant son siège 32, Quai 
Jean-Charles REY, à Monaco, a cédé à la société à 
responsabilité limitée dénommée «LE PETIT DARK 
HOME», ayant son siège 32, Quai Jean-Charles Rey, à 
Monaco, le droit au bail d’un local commercial formant les 
lots 50 et 1.342, sis au niveau rez-de-quai (niveau + 1,50) 
du Bâtiment A, dépendant de l’immeuble «EDEN STAR», 
situé 32, Quai Jean-Charles REY, à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Etude du notaire soussigné, 
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Signé : h. rey.

L’ASIAN DARK HOME

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
8 octobre 2012, enregistré à Monaco le 19 octobre 2012, 
folio Bd 74 R, case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «L’ASIAN DARK HOME».

Objet : «La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger :

Snack-bar sans cuisson sur place avec vente à emporter 
et service de livraison ;

Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l’objet social ci-dessus.»

Durée : 50 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 32, quai Jean-Charles Rey à Monaco

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Jérémie LUGASSY, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

BOND

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 mars 
2012, enregistré à Monaco le 23 mars 2012, folio Bd 10 V, 
case 2 et d’un avenant en date du 20 juin 2012, enregistré à 
Monaco le 27 juin 2012, folio Bd 51 R, case 2, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «BOND».
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Objet : «La société a pour objet :

l’achat, la vente, le courtage d’équipements nautiques 
servant à la communication, la sécurité, la navigation 
maritime et à l’armement de navires, bateaux et yachts. 
Toutes prestations de services de conseil et d’assistance 
technique, administratives et marketing y relatives et 
notamment l’entretien, la réparation et la maintenance des 
biens ci-dessus.

Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher 
à l’objet social ci-dessus à l’exclusion des activités soumises 
à une législation ou à une réglementation particulière.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 11, boulevard Albert 1er à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Will FAIMATEA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 14 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

com’ on S.A.R.L.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
28 septembre 2012, enregistré à Monaco le 5 octobre 2012, 
folio Bd 80 V, case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «Com’ On S.A.R.L.».

Objet : «La société a pour objet :

A Monaco et à l’étranger :

Etude, conception, mise en place et réalisation de projets 
de communication et de publicité ;

Achat, vente d’objets et de tous supports publicitaires ; 

Toutes prestations graphiques, sérigraphiques et 
d’édition, marketing s’y rapportant ;

Organisation d’évènements liés à l’activité principale et 
tous services y afférents ; 

Gestion de budgets et régies publicitaires ;

Et, généralement toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 31, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Olivier CORPORANDY, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 8 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

MONAcO MAcONNERIE

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
17 janvier 2012, enregistré à Monaco le 19 janvier 2012, 
folio Bd 184 R, case 2 et d’un avenant en date du 4 juillet 
2012, enregistré à Monaco le 6 juillet 2012, folio Bd 165 R, 
case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «MONACO MACONNERIE».

Objet : «La société a pour objet, tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger : travaux de maçonnerie.

Ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières 
en rapport avec le présent objet social.»

Durée : 50 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 32, boulevard du Jardin Exotique à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Madame Sergia BARBIERATO épouse 
OREZZA, associée.
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Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 15 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

N.Y.c.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE 
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’actes sous seing privé en date des 15 juin 
2012 et 7 septembre 2012, enregistrés à Monaco les 19 juin 
et 26 septembre 2012, folio Bd 31 V, case 3, et folio Bd 71 R 
case 1, il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «N.Y.C.».

Objet : «La société a pour objet :

Exploitation d’un site internet pour prestations de 
services et publicités, réservé aux armateurs de yachts et 
équipages à l’exclusion de toute recherche, préalable à 
l’application des dispositions légales en matière d’embauche 
en Principauté, de membres d’équipage, en ce qui concerne 
les navires battant pavillon monégasque.

Et plus généralement toutes opérations de quelque 
nature que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 14, Quai Antoine 1er - C/SAM NAVIGATOR à 
Monaco.

Capital : 21.000 euros.

Gérante : Madame Martine GAUNE épouse 
LAUSSEURE, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 3 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

SAPORIT

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
27 septembre 2012, enregistré à Monaco le 2 octobre 2012, 
folio Bd 187 R, case 3, et d’un avenant en date du  
12 novembre 2012, enregistré à Monaco le 14 novembre 
2012, folio Bd 85 V, case 10, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «SAPORIT».

Objet : «La société a pour objet :

L’achat, vente en gros et demi-gros, importation-
exportation, courtage et commission de tous produits 
alimentaires,

Et, généralement toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 1, avenue de la Costa et 7, avenue d’Ostende à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Fabio TROTTO, associé.

Gérant : Monsieur Maurizio BURLANDO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 9 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

Sinus Sp. z. o. o.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
25 juillet 2012, enregistré à Monaco le 26 juillet 2012,  
folio Bd 171 V, case 1, il a été constitué une société à  
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «Sinus Sp. z. o. o.».

Objet : «La société a pour objet en Principauté de  
Monaco et à l’étranger :

La fourniture de services concernant l’étude, la  
conception, le développement, l’ingénierie, le design et le 
suivi de projets dans les domaines de la décoration, de la 
construction et de la réfection navale (bateaux de plaisance, 
grands yachts et navires de commerce) à l’exception des 
activités relevant de la profession d’architecte telles que 
définies par l’ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 
modifiée.

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus».

Durée : 99 années à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier

Siège : 20, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Tomaz LACKI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 15 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

THE SEVEN

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
4 septembre 2012, enregistré à Monaco le 10 septembre 
2012, folio Bd 181 R, case 1, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «THE SEVEN».

Objet : «La société a pour objet :

En Principauté de Monaco, bar, restaurant avec ambiance 
musicale sous réserve des autorisations administratives 
appropriées.»

Durée : 99 années à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 7, rue du Portier à Monaco.

Capital : 100.000 euros.

Gérant : Monsieur ANNEBY Joël, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 10 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.c.S. KLAPS ET cIE
Société en Commandite Simple 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, avenue de l’Annonciade - Monaco

TRANSfORMATION EN SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Aux termes d’une délibération en date du 15 novembre 
2012, l’assemblée générale des associés a décidé la 
transformation de la société en commandite simple 
dénommée S.C.S. KLAPS ET CIE en société à 
responsabilité limitée dénommée «SEVEN  
MONTE-CARLO», et ce, sans modifier la personnalité 
morale qui demeure la même ; elle a, en outre, adopté le 
texte des statuts de la société sous sa forme nouvelle de 
société à responsabilité limitée.

L’objet de la société, sa durée, son siège social, son 
capital et la gérance demeurent inchangés.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi, le 10 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.
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B.M. DISTRIBUTION S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 43, boulevard du Jardin Exotique - Monaco

MODIfIcATION AUx STATUTS

Aux termes d’un assemblée générale extraordinaire en 
date du 30 octobre 2012, enregistrée à Monaco, le  
13 novembre 2012, les associés de la S.A.R.L. BM 
DISTRIBUTION, ont décidé de modifier comme suit 
l’article 2 des statuts de la société relatif à l’objet social :

nouvel article 2

«L’achat, la vente en gros, et au détail exclusivement par 
internet, l’importation, l’exportation de montres et de 
bijoux en métaux précieux et fantaisie, ainsi que de matières 
premières s’y rapportant.

L’achat, la vente en gros, et au détail exclusivement par 
internet, l’importation, l’exportation d’articles de luxe des 
secteurs de la maroquinerie et de l’optique non corrective.

L’achat, la vente et la distribution en gros, et au détail 
exclusivement par internet, l’exportation, de produits 
cosmétiques, notamment de parfumerie.

Et généralement toutes opérations se rattachant à l’objet 
social ci-dessus.»

Un exemplaire dudit procès-verbal, a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 janvier 
2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

MY JEMMA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

NOMINATION D’UN NOUVEAU gERANT

Aux termes d’un acte sous seings privés en date du  
1er octobre 2012, enregistré à Monaco le 29 novembre 
2012, folio Bd 83V, case 2, il a été décidé la désignation de 
Monsieur Stefano JARACH aux fonctions de gérant, en 
remplacement de Madame Emma JARACH.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 11 janvier 
2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.A.R.L. MONOcHROME
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 20, boulevard de Fontvieille - Monaco

NOMINATION D’UN gERANT

Aux termes d’actes sous seing privé en date des 30 et  
31 juillet 2012, un nouvel associé est entré dans le capital 
de la société, et un nouveau gérant, non associé,  
Monsieur Samuel TREVES a été nommé.

Une expédition de l’acte précité a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi, le 14 décembre 2012.

Monaco, le 18 janvier 2013.

MONAcO DEcAP’PRO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Le Patio Palace

41, avenue Hector Otto - Monaco

MODIfIcATION DE gERANcE

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 novembre 2012, enregistré à 
Monaco le 7 décembre 2012, Folio Bd 103 R, case 5, il a 
été procédé à la nomination d’un nouveau gérant associé : 
Monsieur Franck FERREYROLLES en remplacement de 
M. Guy-Philippe FERREYROLLES.

 
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a 

été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, 
le 14 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.
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NEO-INNOVATIVE TEcHNOLOgIES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Le Patio Palace

41, avenue Hector Otto - Monaco

MODIfIcATION DE gERANcE

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 novembre 2012, enregistré à 
Monaco le 7 décembre 2012, Folio Bd 103 R, case 3, il a 
été procédé à la nomination d’un nouveau gérant associé : 
Monsieur Franck FERREYROLLES en remplacement de 
M. Guy-Philippe FERREYROLLES. 

Un exemplaire des actes susvisés a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, 14 janvier 2013. 

Monaco, le 18 janvier 2013.

ENERgREEN MANAgEMENT S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco

NOMINATION D’UN cO-gERANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 19 octobre 2012, enregistrée à Monaco le  
5 novembre 2012, folio Bd 78 R, case 3, il a été pris acte de 
la démission de Madame Laura BLANCARDI FERABOLI 
de ses fonctions de co-gérante et procédé à la nomination 
en remplacement de Monsieur Gian Luca GRECO 
demeurant 42, boulevard d’Italie à Monaco, pour une durée 
indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts 
sociaux.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 
janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

ZE SERVIcE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, rue Suffren Reymond - Monaco

TRANSfERT DE SIEgE SOcIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 22 novembre 2012 enregistrée à Monaco le  
4 décembre 2012, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 4, avenue Hector Otto, «Le Garden House» 
à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée citée  
ci-dessus, a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la 
loi, le 14 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.A.R.L. SMS RESEARcH
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège de la liquidation : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 30 novembre 2012, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable en conformité des dispositions 
statutaires. 

Monsieur Arash SHAMS MOLKARA, gérant, a été 
nommé aux fonctions de liquidateur sans limitation de 
durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé à l’adresse du siège 
social.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après 
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 10 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.
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MONOPRINT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire de la S.A.R.L. MONOPRINT en date du  
11 décembre 2012, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du  
11 décembre 2012 et sa mise en liquidation amiable,

- la nomination en qualité de liquidateur de la société de 
Madame Natalia RESAL demeurant 801, avenue Virginie 
Heriot - Roquebrune Cap Martin (06190), avec les pouvoirs 
les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au siège social de la 
société sis Immeuble Le Forum - 28, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco.

Un exemplaire dudit procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire dûment enregistré, a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 4 janvier 
2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

MONAcO MUSIc MANAgEMENT
en abrégé 3M

(société en liquidation)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège de la liquidation : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 26 novembre 2012 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable en conformité des dispositions 
statutaires. 

Monsieur Natale DE CAROLIS, gérant, a été nommé 
aux fonctions de liquidateur sans limitation de durée, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations 
de liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé au siège social de la 
société 1, avenue Henry Dunant à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après 
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 9 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.c.S DESMENEZ & cIE
Société en Commandite Simple en cours de liquidation

au capital de 15.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 7 novembre 2012, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable en conformité des dispositions 
statutaires.

Monsieur Gatien DESMENEZ gérant commandité, a 
été nommé aux fonctions de liquidateur sans limitation de 
durée, avec les pouvoirs de procéder aux opérations de 
liquidation.

Le siège de liquidation a été fixé à l’adresse du siège 
social où doit être adressés et notifiés tous les actes et 
documents relatifs à cette liquidation.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après 
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 13 décembre 2012.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.c.S. gRIffIN ET cIE
(société en liquidation)

Société en Commandite Simple
au capital de 15.000 euros

Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 10 octobre 2012, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable en conformité des dispositions 
statutaires. 

Monsieur Richard BORFIGA, demeurant rue des Hauts 
de Monte-Carlo à 06320 La Turbie a été nommé aux 
fonctions de liquidateur sans limitation de durée, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de 
liquidation.
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Le siège de la liquidation a été fixé au siège social de la 
société et c’est à cette adresse que la correspondance doit 
être adressée et où tous les actes et documents relatifs à la 
liquidation doivent être notifiés.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après 
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 20 décembre 2012.

Monaco, le 18 janvier 2013.

S.A.R.L. OLOZIM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 13 novembre 2012, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable en conformité des dispositions 
statutaires. 

Monsieur Franck JULIEN, gérant, a été nommé aux 
fonctions de liquidateur sans limitation de durée, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de 
liquidation.

Le siège de la liquidation a été fixé à l’adresse du siège 
social et c’est à cette adresse que la correspondance doit 
être adressée et où tous les actes et documents relatifs à la 
liquidation doivent être notifiés.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après 
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 janvier 2013.

Monaco, le 18 janvier 2013.

cRéDIT fONcIER DE MONAcO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 34.953.000 euros

Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco

AVIS

Le Crédit Foncier de Monaco, «CFM Monaco», Société 
Anonyme Monégasque, au capital de 34.953.000 euros, 
dont le siège social est à Monaco, 11, boulevard Albert 1er, 
immatriculée au Registre du Commerce de Monaco, sous 
le numéro 56S341 ;

En suite de la cession par Mme Julie Ann PAVLINA, 
commerçante, épouse de M. Daniel SANGIORGIO, 
domiciliée 1, boulevard de Belgique à Monaco, d’un fonds 
de commerce de transactions sur immeubles et fonds de 
commerces, exploité sous l’enseigne «MONTE-CARLO 
ESTATES», au numéro 6, impasse de la Fontaine, à  
Monte-Carlo, à la Société à responsabilité limitée 
dénommée «S.A.R.L. G & D» aux termes d’un acte reçu le 
10 décembre 2012 par Maître Henry REY, selon extrait 
publié au Journal de Monaco du 28 décembre 2012,

et, en application de l’article 7 de l’ordonnance 
souveraine n° 15.700 fixant les conditions d’application de 
la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions 
d’exercice des activités relatives à certaines opérations 
portant sur les immeubles et les fonds de commerce,

Le Crédit Foncier de Monaco S.A.M., «CFM Monaco», 
garant, sis 11, boulevard Albert 1er, fait savoir que,

l’effet de la garantie financière de «Transactions sur 
immeubles et fonds de commerces», dont était bénéficiaire 
ladite société, cesse, trois jours francs suivant la présente 
publication.

Toute créance antérieure éventuelle est à produire dans 
un délai de trois mois à compter de l’insertion du présent 
avis.

Monaco, le 18 janvier 2013.

SYNDIcATS DES cADRES
ADMINISTRATIfS DE LA SBM

ET DES cADRES ET EMPLOYES DE LA 
SALLE DU SUN cASINO - SBM

AVIS DE cONVOcATION

Les adhérents à jour de cotisations des Syndicats des 
cadres administratifs de la SBM et des cadres et employés 
de la salle du Sun Casino - SBM sont convoqués à 
l’assemblée générale de fondation de Fédération des 
syndicats de salariés de Monaco (F2SM) qui se tiendra le 
24 janvier 2013 à 10 h 30, Salle des arts, 2ème étage du 
Sporting d’Hiver, place du Casino à Monaco,

à l’effet de débattre de l’ordre du jour suivant :

- Élections des membres des organes consultatif, 
d’administration et de contrôle de la Fédération ;

- Élection des membres du bureau fédéral provisoire ;
- Questions diverses.
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ASSOcIATIONS
 

ASSOcIATION LA MARAUDE
C/ M. Benjamin BEHAR
24, rue de Millo - Monaco

AVIS DE cONVOcATION

Conformément à l’article 22 des statuts, l’assemblée 
générale ordinaire annuelle de l’association La Maraude, 
qui se tiendra le lundi 4 février 2013 à 19 h 30 à  
l’Hôtel Novotel, 16, boulevard Princesse Charlotte,  
98000 Monaco.

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est le 
suivant :

- Émargement de la liste des présents 
- Désignation d’un secrétaire de séance et d’un 

scrutateur 
- Rapport moral du conseil d’administration présenté 

par le président 
- Rapport financier présenté par le trésorier 
- Questions diverses...
- Élection des membres du conseil d’administration.

RécéPISSé DE DécLARATION 
D’UNE ASSOcIATION

 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations 
et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté 

ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant 
application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé 
de la déclaration reçue le 5 décembre 2012 de l’association 
dénommée «Touch Monaco».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, c/o 
Monsieur Abdrew Knox, appartement 207, le Buckingham 
Palace, 11 avenue Saint Michel, par décision du Conseil 
d’Administration, a pour objet :

«- L’information, le conseil et l’assistance en matière 
de Touch ; le Touch est un sport dynamique de ballon 
pouvant être pratiqué par des hommes, des femmes 
et des enfants, apparenté au foot, au rugby, et à 
l’australian rules - il peut se pratiquer sur un terrain 
de football, dans un gymnase, ou à la plage.

- L’étude et la recherche fondamentale appliquées 
visant au développement du Touch sur la Principauté, 
et pour les départements limitrophes.

- La reconnaissance de la FIT comme la seule instance 
internationale du sport de Touch.

- Le maintien de l’adhésion à la FIT.

- Le développement et la promotion du Touch et des 
activités s’y afférents par tous les moyens et 
notamment, l’organisation de tournois congrès ou 
toutes initiatives pouvant contribuer à la réalisation 
de l’objet de l’Association.

Et généralement toutes activités et opérations se 
rattachant à l’objet ci-dessus.»

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

11 janvier 2013

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 7.731,24 EUR

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 5.277,96 EUR

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 19.691,42 USD

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 Monaco Gestion FCP C.F.M. 282,83 EUR

Monaco Plus-Value Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 1.738,29 EUR

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

11 janvier 2013

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.646,87 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.040,93 USD

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.031,74 EUR

Capital Obligation Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

4.491,98 EUR 

Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

2.116,72 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.311,38 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.264,64 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 936,25 EUR

Monaco Plus Value USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 885,30 USD

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 Monaco Gestion FCP C.F.M. 1.337,72 USD

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.206,05 EUR

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.306,89 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

893,49 EUR

Capital Long Terme 
Parts P

13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

1.231,53 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 369,93 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 10.882,51 EUR

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.113,68 EUR

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B. 2.920,64 EUR

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 5.663,37 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.011,78 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 649,28 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.325,87 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.264,39 EUR

Objectif Rendement 2014 07.04.2009 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.161,39 EUR

Capital Long Terme 
Parts M

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

53.028,87 EUR

Capital Long Terme 
Parts I

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

536.635,19 EUR

Monaco Convertible Bond Europe 20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 989,53 EUR

Objectif Croissance 06.06.2011 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.024,46 EUR

Monaco Horizon 
Novembre 2015

07.05.2012 C.M.G. C.M.B. 1.110,80 EUR
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Le Gérant du Journal : Robert Colle
0411 B 07809

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

10 janvier 2013

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestions FCP. C.F.M. 1.323,77 EUR

CFM Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M. 1.273,92 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

15 janvier 2013

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 30.07.1988 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 573,06 EUR

Natio Fonds Monte-Carlo  
Court Terme

14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 3.873,38 EUR
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