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Arrêté Ministériel n° 2016-549 du 9 septembre 2016 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 
2008 portant application de l’ordonnance souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel 
des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant l’ancien régime iraquien.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008 portant 
application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques visant l’ancien régime iraquien ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
8 septembre 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008 susvisé, l’annexe I dudit arrêté 
est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre deux 
mille seize.

Le Ministre d’Etat, 
s. telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2016-549 DU 
9 SEPTEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2008-406 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT APPLICATION DE 
L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 

RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT 
EN ŒUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Les mentions suivantes sont retirées de la liste figurant à l’annexe I 
dudit arrêté ministériel :

a) « IrAqi Oil TANkers ComPANy (alias IrAqi Oil TANkers ENterPrise). 
Adresse : PO Box 37, Basrah, Iraq. »

b) « StAte Oil MArketiNg OrgANizAtioN. Adresse : PO Box 5118, 
Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq. ».

Arrêté Ministériel n° 2016-550 du 9 septembre 2016 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-118 du 8 mars 
2011 portant application de l’ordonnance souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel 
des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant la Libye.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011 portant application 
de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques 
visant la Libye ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
8 septembre 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011 susvisé, l’annexe II dudit arrêté 
est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre deux 
mille seize.

Le Ministre d’Etat, 
s. telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2016-550 DU 
9 SEPTEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
N° 2011-118 DU 8 MARS 2011 PORTANT APPLICATION DE 
L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 

RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT 
EN ŒUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Les mentions ci-après, figurant à l’annexe II dudit arrêté, sont 
remplacées par les mentions suivantes :

Nom
Informations 

d’identification
Motifs

«21 SALEH ISSA
GWAIDER, 
Agila,

Date de naissance : 
1er juin 1942

Lieu de naissance : 
Elgubba (Libye)

Numéro de 
passeport : 
D001001 (Libye), 
émis le 22 janvier 
2015

Agila Saleh est président du 
Conseil des députés libyen à 
la Chambre des représentants 
depuis le 5 août 2014.
Le 17 décembre 2015, 
Agila Saleh a fait part de 
son opposition à l’accord 
politique libyen signé le 
17 décembre 2015.
En tant que président du 
Conseil des députés, Agila 
Saleh a entravé et compromis 
la transition politique en 
Libye, notamment en 
refusant d’organiser un vote 
au sein de la Chambre des 
représentants le 23 février 
2016 sur le gouvernement 
d’entente nationale.
Le 23 février 2016, Agila 
Saleh a décidé de créer un 
comité qui devrait se réunir 
avec d’autres membres du 
«processus libyen-libyen» 
opposé à l’accord politique 
libyen.
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22 GHWELL, 
Khalifa
Pseudonymes : 
AL GHWEIL, 
Khalifa

AL-GHAWAIL,
Khalifa

Date de naissance : 
1er janvier 1956

Lieu de naissance : 
Misratah (Libye)

Nationalité : 
libyenne 

Numéro de 
passeport :
AOO5465 (Libye), 
émis le 12 avril 
2015, expire le 
11 avril 2017

Khalifa Ghwell est le 
«premier ministre et ministre 
de la défense» du Congrès 
général national (CGN), qui 
n’a aucune reconnaissance 
internationale, (également 
connu sous la dénomination 
«gouvernement de salut 
national») et répond, à ce 
titre, des actions de celui-ci.
Le 7 juillet 2015, Khalifa 
Ghwell a témoigné de 
son soutien en faveur 
du Front de la fermeté 
(Alsomood), nouvelle force 
militaire composée de 
7 brigades visant à 
empêcher la formation 
d’un gouvernement d’unité 
à Tripoli, en assistant à la 
cérémonie de signature 
inaugurant ladite force en 
compagnie du «président» 
du CGN, Nuri Abu Sahmain.
En qualité de «premier 
ministre» du CGN, Khalifa 
Ghwell a joué un rôle 
central dans l’action visant 
à entraver la mise en place 
du gouvernement d’entente 
nationale (GEN) établi en 
vertu de l’accord politique 
libyen.
Le 15 janvier 2016, en sa 
qualité de «premier ministre 
et ministre de la défense» 
du CGN siégeant à Tripoli, 
Khalifa Ghwell a ordonné 
l’arrestation de tout membre 
de la nouvelle équipe de 
sécurité, nommée par le 
premier ministre désigné 
du gouvernement d’entente 
nationale, qui se rendrait à 
Tripoli. »

Arrêté Ministériel n° 2016-551 du 9 septembre 2016 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Atrium 
Paysage Monaco », au capital de 150.000 €.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « Atrium PAysAge MoNAco », 
présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 
150.000 euros, reçu par Me H. Rey, notaire, le 28 juillet 2016 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, 
notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la 
responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
8 septembre 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Atrium PAysAge 
MoNAco » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription de 
l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions fixées 
par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois mois 
sous peine de nullité de la présente autorisation.

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de l’acte 
en brevet en date du 28 juillet 2016.

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de 
Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux minutes du 
notaire rédacteur et après l’accomplissement des formalités prescrites par 
les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée.

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont soumis, 
préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la Commission 
Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, 
en application de l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre deux 
mille seize.

Le Ministre d’Etat, 
s. telle.

Arrêté Ministériel n° 2016-552 du 9 septembre 2016 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Jan de Nul 
Monaco », au capital de 150.000 €.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « JAN de Nul MoNAco », 
présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 
150.000 euros, reçu par Me H. Rey, notaire, le 2 août 2016 ; 

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


