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LOI

Loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories 
de personnes.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la 
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 14 septembre 2021.

Article Premier.

Est tenu d’être vacciné contre la COVID-19 :

1) tout membre du personnel :

 a) d’un établissement de soins ou de santé ;

 b)  d’un établissement, service ou organisme ayant 
pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer 
ou d’héberger des personnes âgées d’au moins 
60 ans ou des personnes dépendantes ;

 c)  d’un établissement, service ou organisme ayant 
pour mission spécifique d’accueillir, d’encadrer 
ou d’héberger des personnes handicapées ;

2)  toute personne qui, sans être membre du 
personnel de l’un des établissements, services ou 
organismes mentionnés au chiffre 1), y exerce 
une activité, y compris à titre de bénévole, 
d’élève ou d’étudiant, lorsqu’elle est en contact 
direct avec des personnes qu’il accueille, encadre 
ou héberge, à l’exclusion de celle qui exerce 
ponctuellement cette activité sans être en contact 
direct avec des personnes qu’il accueille, encadre 
ou héberge ;

3)  toute personne qui exerce l’une des professions 
de santé suivantes : 

 a) médecin ; 

 b) chirurgien-dentiste ;

 c) sage-femme ;

 d) pharmacien ou préparateur en pharmacie ;

 e) auxiliaire médical ;

 f) ostéopathe ;

4)  tout personnel non soignant exerçant son activité 
auprès de l’un des professionnels mentionnés au 
chiffre 3) lorsqu’il est en contact direct avec les 
patients de ces professionnels ;

5) tout militaire du corps des sapeurs-pompiers ;

6)  toute personne exerçant une activité d’aide à 
domicile auprès de personnes âgées d’au moins 
60 ans, de personnes dépendantes ou de 
personnes handicapées ;

7)  toute personne assurant une activité de transport 
sanitaire. 

L’obligation vaccinale prévue au premier alinéa est 
respectée lorsque la personne justifie, conformément 
aux dispositions des articles 3 et 4, du schéma vaccinal 
complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 au 
moyen d’un justificatif considéré comme attestant de la 
satisfaction dudit schéma.

L’obligation vaccinale définie au présent article est 
également applicable aux personnes dans l’impossibilité 
temporaire d’exercer leurs fonctions par suite de 
maladie dûment constatée. Elle n’est toutefois pas 
applicable aux personnes en congé de maternité, en 
congé de longue maladie, en congé de maladie de 
longue durée ou en invalidité.

Un arrêté ministériel fixe les modalités d’application 
du présent article, notamment la définition du schéma 
vaccinal complet et les conditions pour en justifier.

Art. 2.

Est dispensée de l’obligation vaccinale prévue par 
l’article premier la personne présentant soit :

1)  un certificat de confirmation de contre-indication 
médicale à la vaccination contre la COVID-19 
délivré par un comité de médecins sur la base 
d’un certificat médical précisant et justifiant une 
contre-indication à cette vaccination temporaire 
ou définitive ;

2)  un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par le virus SARS-CoV-2 en cours 
de validité. À la date d’expiration de ce certificat, 
la personne concernée présente un schéma 
vaccinal complet de l’un des vaccins contre la 
COVID-19.

Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par arrêté ministériel.
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Art. 3.

Toute personne soumise à l’obligation vaccinale 
prévue par l’article premier informe son employeur, 
dans les sept jours de la demande de celui-ci, du fait 
qu’elle y a satisfait ou n’y est pas soumise en justifiant, 
le cas échéant, de son schéma vaccinal complet ou de 
l’une des dispenses mentionnées à l’article 2. 

Lorsqu’elle ne souhaite pas les transmettre elle-même 
à son employeur pour l’application de l’alinéa 
précédent, la personne peut transmettre le document 
attestant qu’elle a effectué un schéma vaccinal complet, 
le certificat de rétablissement ou le certificat de 
contre-indication à l’Office de la Médecine du Travail, 
qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à 
l’obligation vaccinale, telle que définie par les articles 
premier et 2.

Lorsque, en application des alinéas précédents, un 
certificat de rétablissement a été transmis à l’Office de 
la Médecine du Travail, celui-ci informe la personne, 
un mois avant la survenance du terme dudit certificat, 
qu’elle devra, à la date d’expiration de celui-ci, 
présenter soit un schéma vaccinal complet de l’un des 
vaccins contre la COVID-19, soit l’un des documents 
mentionnés à l’article 2.

En l’absence de justification, soit de ce schéma, soit 
du certificat de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2, cette personne peut utiliser, avec l’accord de 
son employeur, des jours de congés payés ou de repos 
compensateur. Si elle ne les utilise pas ou si, après les 
avoir utilisés, elle ne justifie pas de son schéma vaccinal 
complet, du certificat de rétablissement ou du certificat 
de confirmation de contre-indication, cette personne est, 
par l’effet de la présente loi, suspendue de ses fonctions. 
Son employeur lui notifie cette suspension légale par 
tout moyen.

Lorsque cette suspension se prolonge pendant plus 
d’une semaine, la personne est convoquée par son 
employeur à un entretien afin d’examiner avec elle sa 
situation.

La rémunération de la personne est maintenue à 
cinquante pour cent durant les quatre premières 
semaines de la suspension. Les sommes versées pour le 
paiement de la rémunération ainsi maintenue et des 
cotisations sociales y afférentes sont remboursées à 
l’employeur par l’État.

À l’expiration de cette durée, aucune rémunération 
n’est maintenue. 

Pendant les quatre premières semaines de la 
suspension, aucun licenciement ne peut être prononcé 
en raison de l’incapacité à occuper le poste de travail du 
fait du non-respect de l’obligation vaccinale prévue par 
l’article premier.

À l’expiration d’un délai de quatre semaines de 
suspension et jusqu’à l’expiration d’un délai de 
douze semaines de suspension, l’employeur peut, sauf 
si la personne s’y oppose, selon les cas, soit :

-  prononcer le licenciement de la personne, sans 
préavis, en raison de son incapacité à occuper son 
poste de travail, s’il est dans l’impossibilité de lui 
proposer un autre poste. Dans ce cas, le paiement 
de l’indemnité de congédiement est remboursé à 
l’employeur par l’État ;

-  prononcer la mutation d’office de la personne dans 
un poste qui n’est pas soumis à l’obligation 
vaccinale prévue par la présente loi ou, à défaut, sa 
mise à la retraite lorsque ses droits à la retraite sont 
ouverts. 

En cas d’opposition, la personne demeure suspendue 
de ses fonctions soit jusqu’à la satisfaction de 
l’obligation vaccinale prévue par la présente loi, soit 
jusqu’à la rupture de la relation de travail, sans que les 
dispositions du précédent alinéa ne soient applicables. 

La suspension prend fin de plein droit lorsque la 
personne justifie de son schéma vaccinal complet, du 
certificat de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2. Cette personne en informe son employeur 
qui dispose d’un délai de sept jours pour procéder à sa 
réintégration. 

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée 
d’une personne est suspendu en application des 
dispositions des alinéas précédents, ce contrat prend fin 
au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la 
période de suspension.

La suspension prévue au présent article emporte 
suspension des obligations réciproques entre la personne 
et l’employeur. Pendant le délai de douze semaines 
susmentionné, elle n’emporte pas la suspension des 
prestations en nature de l’assurance maladie, des 
prestations familiales, des avantages sociaux, des 
allocations ou des pensions auxquels la personne ouvre 
droit, pour elle-même et ses ayants droits, à la date de 
sa suspension.

La suspension ne peut être assimilée à une période 
de travail effectif pour la détermination des congés 
payés ainsi que pour les droits légaux et conventionnels 
acquis par la personne au titre de son ancienneté. 
Toutefois, cette suspension est assimilée à une période 
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de travail effectif pour la détermination de ces congés 
et de ces droits pour les douze premières semaines de 
suspension, lorsque celle-ci prend fin par la réintégration 
de la personne.

L’employeur peut conserver les résultats des 
vérifications de satisfaction aux obligations prévues par 
la présente loi, jusqu’à la fin de l’application de celle-ci.

L’employeur s’assure de la conservation sécurisée de 
ces documents et, au terme de l’application de la loi, de 
la bonne destruction de ces derniers.

Art. 3-1.

Lorsque la personne soumise à l’obligation vaccinale 
prévue par la présente loi est titulaire d’un certificat de 
confirmation de contre-indication médicale à la 
vaccination contre la COVID-19, l’employeur peut, 
avec son accord, l’affecter, même de manière 
temporaire, à un autre poste. En l’absence d’accord, la 
personne est maintenue à son poste. Elle doit, dans tous 
les cas, observer des mesures sanitaires renforcées 
telles que prévues par arrêté ministériel.

Art. 3-2.

Toute personne soumise à l’obligation vaccinale en 
application du chiffre 2 de l’article premier, informe le 
responsable de l’établissement, du service ou de 
l’organisme au sein duquel elle exerce son activité, 
dans les sept jours de la demande de celui-ci, du fait 
qu’elle y a satisfait ou n’y est pas soumise, en justifiant, 
le cas échéant, de son schéma vaccinal complet ou de 
l’une des dispenses mentionnées à l’article 2. 

Lorsqu’elle ne souhaite pas les transmettre elle-
même au responsable pour l’application de l’alinéa 
précédent, la personne peut transmettre le document 
attestant qu’elle a effectué un schéma vaccinal complet, 
le certificat de rétablissement ou le certificat de 
confirmation de contre-indication au Directeur de 
l’action sanitaire, qui informe, sans délai, le responsable 
de l’établissement, du service ou de l’organisme au sein 
duquel la personne exerce son activité de la satisfaction 
à l’obligation vaccinale, telle que définie par les articles 
premier et 2.

Lorsque, en application des précédents alinéas, un 
certificat de rétablissement a été transmis au Directeur 
de l’action sanitaire, celui-ci informe la personne, un 
mois avant la survenance du terme dudit certificat, 
qu’elle devra, à la date d’expiration de ce certificat, 
présenter un schéma vaccinal complet de l’un des 
vaccins contre la COVID-19.

En l’absence de justification par la personne de ce 
schéma, du certificat de rétablissement ou du certificat 
de confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2, ce responsable refuse à la personne l’accès à 
l’établissement, service ou organisme jusqu’à ce qu’elle 
lui présente cette justification.

Art. 4.

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation 
vaccinale prévue par l’article premier exerce son 
activité professionnelle à titre libéral ou indépendant, 
elle informe le Directeur de l’action sanitaire, dans les 
sept jours de la demande de celui-ci, du fait qu’elle y a 
satisfait ou n’y est pas soumise, en justifiant, le cas 
échéant, de son schéma vaccinal complet ou de l’une 
des dispenses mentionnées à l’article 2. 

Lorsque, en application du précédent alinéa, un 
certificat de rétablissement a été transmis au Directeur 
de l’action sanitaire, celui-ci informe la personne, 
un mois avant la survenance du terme dudit certificat, 
qu’elle devra, à la date d’expiration de celui-ci, 
présenter soit un schéma vaccinal complet de l’un des 
vaccins contre la COVID-19, soit l’un des documents 
mentionnés à l’article 2.

En l’absence de justification de ce schéma, du 
certificat de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2, l’autorité administrative compétente prononce 
la suspension administrative applicable à l’activité de 
cette personne. Ladite autorité lui notifie cette décision 
par tout moyen.

Lorsque cette suspension se prolonge pendant plus 
d’une semaine, la personne est convoquée par ladite 
autorité à un entretien afin d’examiner avec elle sa 
situation.

Pendant les douze premières semaines de suspension, 
celle-ci n’emporte pas la suspension de l’affiliation à la 
Caisse d’assurance maladie, accident et maternité des 
travailleurs indépendants.

La suspension prend fin de plein droit lorsque la 
personne justifie de son schéma vaccinal complet, du 
certificat de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2.
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Art. 4-1.

La personne visée à l’article précédent, titulaire d’un 
certificat de confirmation de contre-indication visé à 
l’article 2 peut continuer d’exercer son activité en 
respectant des mesures sanitaires renforcées telles que 
prévues par arrêté ministériel. Cette personne est tenue 
d’informer ses patients ou ses clients de sa 
contre-indication médicale à la vaccination.

Art. 5.

Sans préjudice des actions qui pourraient être 
exercées selon le droit commun, l’État supporte la 
réparation de tout dommage imputable directement à 
toute vaccination contre la COVID-19, régulièrement 
effectuée sur le territoire monégasque, d’une personne 
mentionnée à l’article premier.

Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, 
l’État est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions 
de la victime contre les responsables du dommage.

Art. 6.

L’employeur d’une personne soumise à l’obligation 
vaccinale prévue par l’article premier ne peut prononcer 
aucune sanction disciplinaire fondée sur une absence de 
vaccination contre la COVID-19.

Lorsqu’une personne soumise à cette obligation 
vaccinale relève d’un Ordre professionnel, aucune 
sanction disciplinaire fondée sur une absence de 
vaccination contre la COVID-19 ne peut être prononcée 
par les juridictions disciplinaires de cet Ordre.

Art. 7.

Est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de 
l’article 29 du Code pénal :

1)  celui qui étant soumis à l’obligation vaccinale 
prévue par l’article premier soit :

 a)  ne délivre pas l’information prévue au premier 
alinéa de l’article 3 dans les sept jours suivants 
la demande de son employeur ;

 b)  ne délivre pas l’information prévue, selon le 
cas, à l’article 3-2 ou à l’article 4, dans les 
sept jours suivants la demande qui lui en est 
faite ;

 c)  ne justifie pas de son schéma vaccinal complet, 
du certificat de rétablissement ou du certificat 
de confirmation de contre-indication 
mentionnés à l’article 2, après avoir informé, 
selon le cas, son employeur, l’Office de la 
Médecine du Travail ou le responsable de 
l’établissement, du service ou de l’organisme 
mentionné à l’article 3-2 ou le Directeur de 
l’action sanitaire, qu’il est vacciné ou qu’il 
bénéficie de l’un desdits certificats ;

2) l’employeur qui soit :

 a)  recrute, pour un emploi relevant du périmètre 
de l’obligation vaccinale prévue par l’article 
premier, une personne sans que celle-ci ait 
préalablement justifié de son schéma vaccinal 
complet, du certificat de rétablissement ou du 
certificat de confirmation de contre-indication 
mentionnés à l’article 2 ;

 b)  ne met pas en œuvre la suspension légale de 
ses fonctions d’un membre de son personnel 
soumis à l’obligation vaccinale prévue par 
l’article premier alors que, sept jours après lui 
avoir demandé de délivrer l’information 
prévue à l’article 3, ce membre n’a pas justifié 
de son schéma vaccinal complet, du certificat 
de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés 
à l’article 2 ;

3)  le responsable d’un établissement, d’un service 
ou d’un organisme mentionnés à l’article premier 
qui ne refuse pas l’accès à cet établissement, ce 
service ou cet organisme à une personne soumise 
à l’obligation vaccinale prévue par l’article 
premier, alors que celle-ci n’a pas préalablement 
justifié de son schéma vaccinal complet, du 
certificat de rétablissement ou du certificat de 
confirmation de contre-indication mentionnés à 
l’article 2.

Art. 8.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 
le 30 octobre 2021.

À compter de cette date, les personnes soumises à 
l’obligation vaccinale prévue par l’article premier, qui, 
dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant 
plusieurs doses, justifient de l’administration d’au 
moins une des doses requises devront présenter un 
schéma vaccinal complet au plus tard le 7 décembre 
2021.
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L’obligation vaccinale prévue par l’article premier 
s’applique pendant une durée de dix-huit mois suivant 
l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette obligation 
peut toutefois cesser de s’appliquer avant l’expiration 
de cette durée, dès lors que les mesures exceptionnelles 
de lutte contre l’épidémie de COVID-19 relatives à la 
mise en quarantaine ou à l’isolement des personnes 
prises par le Ministre d’État, prévues par la décision 
ministérielle du 24 février 2020, modifiée, cessent de 
produire effet.

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la 
Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.772 du 2 août 2021 
portant nomination d’un Chef de Bureau à la 
Direction du Tourisme et des Congrès.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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° 7.411 du 29 mars 2019 
portant nomination d’un Chef de Bureau à 
l’Administration des Domaines ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Arnaud GrAzi, Chef de Bureau au sein de 
l’Administration des Domaines, est nommé en cette 
même qualité à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, à compter du 20 septembre 2021. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 deux août deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.819 du 9 septembre 2021 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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° 6.964 du 11 juin 2018 
portant nomination et titularisation d’un Sous-Brigadier 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Stéphane Goti, Sous-Brigadier de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 2 octobre 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 neuf septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.820 du 9 septembre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Division à la Direction de l’Expansion Économique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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° 7.185 du 13 novembre 
2018 portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section à la Direction de l’Expansion Économique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Vincent Ferry, Chef de Section à la Direction de 
l’Expansion Économique, est nommé en qualité de 
Chef de Division au sein de cette même Direction et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
5 octobre 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 neuf septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.836 du 10 septembre 2021 
prononçant la révocation d’un fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée, notamment ses 
articles 18, 41, 42 et 68 ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la 
motivation des actes administratifs ;

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° 7.270 du 9 janvier 2019 
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur au 
Service des Parkings Publics ;

Vu l’exposé des faits établis par M. le Chef du 
Service des Parkings Publics, le 1er mars 2021, visé par 
le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-395 du 26 mai 2021 
ordonnant la comparution d’un fonctionnaire devant le 
Conseil de discipline ;

Vu la proposition motivée émise par le Conseil de 
discipline en date du 8 juillet 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1er septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;
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Considérant la gravité des faits reprochés à M. Alexis 
AGuirre BordA que mentionne la proposition motivée 
susvisée, lesquelles constituent un manquement aux 
obligations de bonne moralité, de loyauté et de probité 
auxquelles sont tenus les fonctionnaires de l’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alexis AGuirre BordA, Contrôleur au Service des 
Parkings Publics, est révoqué à compter du 1er octobre 
2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 dix septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.839 du 15 septembre 2021 
portant nomination du Responsable du Service 
Informatique de la Direction des Services Judiciaires.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
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° 7.401 du 15 mars 2019 
portant nomination et titularisation d’un Chargé de 
Projet à la Direction des Services Judiciaires ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Emmanuel BArrierA, Chargé de Projet à la 
Direction des Services Judiciaires, est nommé 
Responsable du Service Informatique de cette même 
Direction, à compter du 1er septembre 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 quinze 
septembre deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.840 du 20 septembre 2021 
portant modification de l’Ordonnance Souveraine 
n° 15.530 du 27 septembre 2002 créant un Comité de 
coordination entre les différents services 
administratifs ayant des missions de contrôle des 
activités financières.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.530 du 
27 septembre 2002 créant un Comité de coordination 
entre les différents services administratifs ayant des 
missions de contrôle des activités financières ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 
2005 portant organisation des Départements 
ministériels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.530 du 
27 septembre 2002 créant un Comité de coordination 
entre les différents services administratifs ayant des 
missions de contrôle des activités financières, est 
modifié comme suit :
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« Ce Comité présidé par le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie 
ou son représentant, comprend :

-  le Directeur du Budget et du Trésor ou son 
représentant ;

-  le Directeur de l’Expansion Économique ou son 
représentant ;

-  le Directeur du Service d’Information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers ou son 
représentant ;

-  le Directeur des Services Fiscaux ou son 
représentant ;

-  un agent du Département des Finances et de 
l’Économie.

Le secrétariat est assuré le Département des Finances 
et de l’Économie.

En fonction de l’ordre du jour de la réunion, le 
Président, à son initiative ou à la demande d’un 
membre, peut inviter à participer aux réunions du 
Comité tout représentant d’autres services administratifs 
ou toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une 
activité dans le domaine des activités financières. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.841 du 20 septembre 2021 
conférant l’honorariat à un fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.716 du 30 juin 2021 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à la 
retraite ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’honorariat est conféré à M. Thierry zenAti, Major 
de Police, admis à faire valoir ses droits à la retraite, à 
compter du 2 août 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.842 du 20 septembre 2021 
portant délégation d’un Commissaire du 
Gouvernement suppléant près le Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Princesse 
Grace.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 
1972 sur les conditions d’administration et de gestion 
administrative et comptable des établissements publics, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
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Vu Notre Ordonnance n° 8.336 du 5 novembre 2020 
portant délégation d’un Commissaire du Gouvernement 
suppléant près le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Article Premier. 
M. Stéphane PAlmAri, Directeur Adjoint de l’Action 

Sanitaire, est délégué près le Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier Princesse Grace en qualité de 
Commissaire du Gouvernement suppléant.

Art. 2.
L’Ordonnance Souveraine n° 8.336 du 5 novembre 

2020, susvisée, est abrogée.

Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

Justice, 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 septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.843 du 20 septembre 2021 
portant retrait, à sa demande, d’une autorisation 
accordée à une fondation.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur 
les fondations ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.559 du 13 septembre 
2017 autorisant la création d’une fondation ;

Vu la requête présentée le 28 septembre 2020 par la  
Fondation Societa Italiana di Beneficenza - S.I.B. 
Fondation Benedetti ;

Vu l’avis émis par la Commission de Surveillance 
des Fondations, en sa séance du 3 novembre 2020 ;

Vu l’avis conforme du Conseil d’État en date du 
15 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Est retirée, à sa demande, l’autorisation accordée à la 
Fondation Societa Italiana di Beneficenza - 
S.I.B. Fondation Benedetti.

Ce retrait d’autorisation sera publié au « Journal de 
Monaco » pour produire effet conformément aux 
dispositions de l’article 24 de la loi n° 56 du 29 janvier 
1922, susvisée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, 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 septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative 
à la situation des personnes présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par le virus 
2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des 
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et 
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci 
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour 
résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie, 
dans l’intérêt de la santé publique ;

Décidons : 

Article Premier.

Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par 
neuf articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par 
le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le 
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens 
nécessaires.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus 
peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.

Est considérée comme présentant un risque d’infection 
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en 
provenance ou résidant habituellement dans un pays étranger et 
ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4 
ou 5.

Art. 2.

La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée 
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action 
Sanitaire et précise :

-  son identité ;

-  la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder 
dix jours ;

-  la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le 
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne 
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de 
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus 
SARS-CoV-2 ;

-  le lieu de la mise en quarantaine ;

-  les droits de la personne concernée mentionnés aux 
articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International 
(2005), susvisé ;

-  les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant 
le placement.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement 
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de 
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de 
leur accueil en leur sein.
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Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise 
lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a 
choisi pour résidence soit :

-  jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse 
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;

-  pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, 
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle 
ne consent pas à la réalisation de ce test.

Art. 3.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du 
virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue 
de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne 
s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à 
Monaco lors de leur présence sur le territoire national :

-  aux personnes résidant habituellement dans les 
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou 
dans la province d’Imperia ;

-  aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-  aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger 
venant sur le territoire national pour y effectuer une 
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible 
avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de 
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 
relative au passe sanitaire ;

-  aux professionnels du transport routier venant sur le 
territoire national dans l’exercice de leur activité.

Art. 4.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du 
virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone 
orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif 
mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision 
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé 
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant 
être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2 
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire ;

3)  s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le territoire 
monégasque.

Art. 5.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation 
particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de 
certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de 
transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé 
dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le 
justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé 
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant 
être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2 
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire ;

3)  consentir soit :

 a)  à s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test 
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas 
ou plus porteuse du virus ;

 b)  à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques 
de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, 
l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son 
arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.

Art. 6.

La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :

-  les États membres de l’Union européenne, Andorre, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la 
Suisse et le Vatican ;

- l’Arabie Saoudite ;

- l’Australie ;

- Bahreïn ;

- Brunei ;

- le Canada ;

- le Chili ;

- les Comores ;

- la Corée du Sud ;

- Hong-Kong ;

- le Japon ;

- la Jordanie ;
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- le Liban ;

- la Nouvelle-Zélande ;

- Singapour ;

- Taïwan ;

- l’Ukraine ;

- l’Uruguay ;

- le Vanuatu.

La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays 
qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.

La zone rouge mentionnée à l’article 5 comprend :

- l’Afghanistan ;

- l’Afrique du Sud ;

- l’Algérie ;

- le Brésil ;

- la Colombie ;

- le Costa Rica ;

- Cuba ;

- la Géorgie ;

- l’Iran ;

- les Maldives ;

- le Maroc ;

- le Pakistan ;

- la Russie ;

- les Seychelles ;

- le Suriname ;

- la Tunisie ;

- la Turquie.

Art. 7.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période 
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 est confirmée par un test virologique de type 
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :

1)  pour la personne symptomatique, de dix jours à compter du 
début des symptômes. Si la personne est toujours 
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle 
ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;

2)  pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter 
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit 
test.

Art. 8.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal le fait, lors d’un 
contrôle :

1)  pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir 
présenté le justificatif exigé par ledit article ;

2)  pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article en 
l’absence de présentation du justificatif requis ;

3)  pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article en 
l’absence de présentation du justificatif requis.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau 
verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa 
précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 
du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée 
à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au 
premier alinéa, dans un délai de trente jours ouvrés à compter du 
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle 
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 9.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément 
aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision. ».
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Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout. 

Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 11 novembre 2020 
relative à la réalisation et à la prise en charge des 
examens de détection antigénique du virus 
SARS-CoV-2, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 11 novembre 2020 relative à 
la réalisation et à la prise en charge des examens de détection 
antigénique du virus SARS-CoV-2, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 13 de la Décision Ministérielle du 
11 novembre 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par 
treize articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

L’utilisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de 
détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement 
nasopharyngé par les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 5 
de l’article 2 est limitée aux dispositifs disposant d’un marquage 
CE et inscrits sur une liste publiée sur le site Internet du ministère 
français chargé de la santé.

Art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire, le test rapide d’orientation 
diagnostique antigénique nasopharyngé pour la détection du 
SARS-CoV-2 peut être réalisé avec ou sans prescription 
médicale :

1) par un médecin ;

2)  par un infirmier ; un infirmier exerçant à titre libéral peut 
réaliser ce test dans les locaux d’une officine de pharmacie 
gracieusement mise à sa disposition par le pharmacien 
titulaire ;

3) au sein d’une officine de pharmacie, par un pharmacien qui 
y exerce ou, sous la responsabilité d’un pharmacien y 
exerçant, par un préparateur en pharmacie ou un étudiant 
en pharmacie régulièrement inscrit au moins en troisième 
année d’études ;

4)  au sein d’un laboratoire de biologie médicale, par un 
biologiste médical qui y exerce ;

5)  sous la responsabilité d’un médecin ou d’un infirmier, par 
les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les 
militaires de la Force Publique et le personnel de la Sûreté 
Publique, titulaires de l’unité d’enseignement « premiers 
secours en équipe de niveau 1 ».

La réalisation matérielle de ce test par les personnes 
mentionnées aux chiffres 1 à 5 est soumise aux obligations fixées 
en annexe.

Le résultat du test est déclaré à la Direction de l’Action 
Sanitaire conformément aux dispositions de la Décision 
Ministérielle du 18 mai 2020, modifiée, susvisée.
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La personne mentionnée au chiffre 3 ou 5 ne peut réaliser le 
test que sur une personne âgée d’au moins douze ans, avec son 
consentement préalable ainsi que, le cas échéant, celui de ses 
représentants légaux conformément aux dispositions de la loi 
n° 1.454 du 30 octobre 2017, modifiée, susvisée.

Art. 3.

Les tests mentionnés à l’article 2 ne peuvent être réalisés que 
sur les personnes suivantes :

1)  les personnes asymptomatiques, hors personnes contact ou 
personnes détectées au sein d’un cluster ;

2)  les personnes symptomatiques pour lesquelles sont 
cumulativement remplies les conditions d’éligibilité 
suivantes :

- les personnes sont âgées de 65 ans ou moins ;

-  les personnes ne présentent aucun risque de forme grave de 
la COVID-19 ;

-  le test antigénique est réalisé dans un délai inférieur ou 
égal à quatre jours après le début des symptômes.

Art. 4.

Le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un 
examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un 
dispositif médical de diagnostic in vitro et dans le respect des 
dispositions des articles 2 et 3 sont valorisés forfaitairement 
comme suit :

1)  pour les infirmiers diplômés d’État libéraux : AMI 6,2 pour 
un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen 
réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables à taux 
plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de 
deux actes au plus pour un même patient ;

2) pour les pharmaciens d’officine : 27,49 euros ;

3)  pour les médecins libéraux, dans le cadre d’une 
consultation : CTA, dont la valeur correspond à celle de 
C 1,7, si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice et VTA, 
dont la valeur correspond à celle de V 1,7, s’il est réalisé à 
domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une 
autre majoration ; ces cotations sont facturées aux tarifs 
opposables.

Cet examen est pris en charge par le régime obligatoire 
d’assurance maladie dont bénéficie le patient.

Les valorisations mentionnées au premier alinéa incluent le 
coût du dispositif médical de diagnostic in vitro utilisé.

Art. 5.

Le professionnel de santé mentionné au chiffre 1 ou 2 de 
l’article 2 exerçant à titre libéral déclare au Directeur de l’Action 
Sanitaire son activité de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du 
SARS-CoV-2 et joint à cette déclaration son attestation sur 
l’honneur de conformité aux obligations fixées en annexe ainsi 
que l’attestation de formation mentionnée en annexe.

Le pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie mentionné 
au chiffre 3 de l’article 2 déclare au Directeur de l’Action 
Sanitaire l’activité de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du 
SARS-CoV-2 en précisant les nom et prénom de chacun des 
pharmaciens, préparateurs en pharmacie et étudiants en 
pharmacie pouvant réaliser ces tests et joint à cette déclaration 
son attestation sur l’honneur de conformité aux obligations 
fixées en annexe ainsi que, pour chacun de ces pharmaciens, 
préparateurs en pharmacie et étudiants en pharmacie, 
l’attestation de formation mentionnée en annexe.

L’activité mentionnée au premier ou au deuxième alinéas peut 
commencer dès que le Directeur de l’Action Sanitaire a confirmé 
la réception de la déclaration et son absence d’opposition.

Toute modification de l’un des éléments de la déclaration est 
déclarée conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Art. 6.

La personne mentionnée au chiffre 1, 2, 3, 4 ou 5 de l’article 2 
remplit, pour chaque patient sur lequel elle réalise le test 
mentionné audit article, une fiche contenant les modalités de la 
traçabilité du résultat du test suivantes :

- l’identification du patient ;

- le résultat du test ;

-  les informations concernant le dispositif médical de 
diagnostic in vitro utilisé : nom du test, numéro de lot et 
date de péremption ;

- la date et l’heure de réalisation du test ;

- l’identification de la personne ayant réalisé le test.

Lorsque le test est réalisé sous la responsabilité d’un 
professionnel de santé conformément aux dispositions du 
chiffre 3 ou 5 de l’article 2, cette fiche est signée par ce 
professionnel.

À la demande du professionnel de santé, un modèle de fiche 
lui est communiqué par la Direction de l’Action Sanitaire.

Une copie de la fiche remplie est remise au patient.

Art. 7.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période 
d’isolement d’une personne dont le résultat du test mentionné à 
l’article 2 est positif est de dix jours à compter du début des 
symptômes.

Art. 8.

Dans les deux cas suivants, le résultat du test mentionné à 
l’article 2 doit être confirmé par un examen de détection du 
génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR lorsque ce résultat 
est :

- positif ;

-  négatif alors que le test a été réalisé sur un patient 
symptomatique.
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La nécessité de faire confirmer le résultat du test par un 
examen de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par 
RT-PCR est indiquée sur la fiche remplie mentionnée à l’article 6.

Art. 9.

Le professionnel de santé mentionné à l’article 2 déclare sans 
délai, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la réactovigilance, toute défaillance 
ou altération du test mentionné audit article susceptible 
d’entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes.

Art. 10.

Les officines de pharmacie peuvent délivrer, au prix maximum 
unitaire de 8,05 euros hors taxes et par boîte non déconditionnée, 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection 
antigénique du virus SARS-CoV-2 aux professionnels de santé 
mentionnés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 exerçant à titre 
libéral et aux laboratoires de biologie médicale, sur présentation 
par ceux-ci d’un justificatif de leur qualité professionnelle.

Art. 11.

L’État peut acheter les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 et les céder, 
à prix coûtant et par boîte non déconditionnée, aux professionnels 
de santé mentionnés aux chiffres 1 et 2 de l’article 2 exerçant à 
titre libéral, aux officines de pharmacie et aux laboratoires de 
biologie médicale.

Art. 12.

Les médecins-inspecteurs de santé publique et les 
pharmaciens-inspecteurs veillent au respect des dispositions de 
la présente décision.

Art. 13.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’exécution 
de la présente décision. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’exécution 
de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout. 

AnneXe

Les obligations relatives à la réalisation des tests rapides 
d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la 
détection du SARS-CoV-2 par les personnes mentionnées aux 
chiffres 1 à 5 de l’article 2 sont les suivantes.

1.  ACCUEIL DES PERSONNES SUR LESQUELLES SONT 
RÉALISÉS LES TESTS ANTIGÉNIQUES

-  Vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond 
aux critères d’éligibilité et qu’elle est informée des 
avantages et des limites du test.

-  Recueillir, avant la réalisation du test, le consentement libre 
et éclairé de la personne et, le cas échéant, celui de ses 
représentants légaux dans le respect des dispositions de la 
loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et 
à l’information en matière médicale, modifiée.

2. LOCAUX ET MATÉRIEL

-  Locaux adaptés pour assurer la réalisation du test 
comprenant notamment un espace de confidentialité, 
permettant d’assurer le respect du secret professionnel, 
pour mener l’entretien préalable et réaliser le test. Dans les 
officines de pharmacie, cet espace est accessible depuis 
l’espace client, sans accès possible aux médicaments.

-  Équipements adaptés permettant d’asseoir la personne pour 
la réalisation du test.

-  Existence d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de 
solution hydro-alcoolique.

-  Matériel nécessaire pour la réalisation du test. Le 
professionnel s’assure de disposer d’un stock suffisant.

-  Équipements de protection individuels (masques FFP2, 
blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections 
oculaires de type lunettes de protection ou visière à 
désinfecter entre chaque prélèvement).

-  Matériel et consommables permettant la désinfection des 
surfaces en respectant la norme de virucide 14476.

-  Circuit d’élimination des déchets d’activité de soins à 
risque infectieux produits dans ce cadre, conformément à la 
réglementation en vigueur.

3. PROCÉDURE D’ASSURANCE QUALITÉ

Une procédure d’assurance qualité est rédigée par le 
professionnel de santé ou, pour l’officine de pharmacie, par le 
pharmacien titulaire ou, pour les secouristes de la Croix-Rouge 
Monégasque, les militaires de la Force Publique et le personnel 
de la Sûreté Publique, par le professionnel de santé responsable.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et 
stockage des données recueillies, en conformité avec la 
réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler 
les personnes dépistées si nécessaire.
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Le professionnel veille à la conservation des informations 
permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. FORMATION

Le test rapide d’orientation diagnostique antigénique 
nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2 est réalisé dans 
le respect des conditions prévues par le fabricant. Les personnes 
mentionnées aux chiffres 1, 2, 3 et 5 de l’article 2 ne peuvent le 
réaliser que si elles ont bénéficié d’une formation spécifique à la 
réalisation du test conforme aux recommandations établies par la 
Société française de microbiologie et dispensée sous la 
supervision d’un médecin, d’un biologiste médical ou d’un 
infirmier ayant la formation requise.

Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la 
formation.

Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 
prolongeant jusqu’au 31 décembre 2021 la Décision 
Ministérielle du 8 juillet 2020 relative à la prise en 
charge partielle par l’État des cotisations patronales 
des employeurs de la Principauté, prise en application 
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du 
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de 
lutter contre la propagation internationale des 
maladies, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant 
création d’une caisse de compensation des services sociaux de la 
Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte 
contre la criminalité technologique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant 
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de 
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de 
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 8 juillet 2020 relative à la 
prise en charge partielle par l’État des cotisations patronales des 
employeurs de la Principauté, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en 
Chine et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant la dégradation sanitaire par la propagation rapide 
de nouvelles formes du virus extrêmement contagieuses et la 
nécessité, dans l’intérêt de la santé publique, de maintenir des 
mesures exceptionnelles et de prolonger des mesures d’aides aux 
entreprises ;

Décidons :

Article Premier.

Le dernier alinéa de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 
8 juillet 2020, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

« Cette aide sera renouvelée, dans les mêmes conditions, pour 
les cotisations d’octobre 2021 à décembre 2021, sans que les 
employeurs qui en ont bénéficié le mois précédent n’aient à 
renouveler leurs démarches. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, conformément aux articles 65 et suivants de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de 
l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout. 
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Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 
prolongeant jusqu’au 31 décembre 2021 la Décision 
Ministérielle du 16 avril 2021 relative à la mise en 
œuvre des élections des délégués du personnel par 
correspondance, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du 
statut des délégués du personnel, modifiée ;

Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte 
contre la criminalité technologique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946 
fixant les modalités des opérations électorales en application de 
la loi n° 320 du 13 juin 1945, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 16 avril 2021 relative à la 
mise en œuvre des élections des délégués du personnel par 
correspondance, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en 
Chine et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général 
de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant la nécessité de trouver une solution pour 
l’organisation des élections professionnelles compte tenu des 
mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, notamment le 
travail à distance, lesquelles pourraient impacter le vote des 
salariés ;

Décidons :

Article Premier.

À l’article 6 de la Décision Ministérielle du 16 avril 2021, 
susvisée, les mots « 3 octobre » sont remplacés par les mots 
« 31 décembre ».

Art. 2. 

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé conformément aux articles 65 
et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, 
susvisée, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout. 

Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 
relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins 
à remous ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant 
réglementation des établissements accueillant des enfants de 
moins de six ans, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la 
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ;

Décidons :

Article Premier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à 
compter du 24 septembre 2021.

CHAPITRE I

DES MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE

SECTION I

DES GESTES BARRIÈRES

Art. 2.

Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité 
professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter 
les mesures de prévention suivantes :

1)  se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du 
savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de 
point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit 
hydro-alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau 
soit sèche ;

2)  éviter de se toucher le visage ;

3)  saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;

4)  respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
avec toute personne extérieure au foyer ;

5)  tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
à usage unique ;

6)  se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

7)  aérer les pièces le plus souvent possible.
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SECTION II

DU PORT DU MASQUE

Art. 3.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire 
pour toute personne :

1)  sur la voie publique ;

2)  dans les espaces publics extérieurs ;

3)  dans les circulations des parkings souterrains ;

4)  dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les 
établissements recevant du public, dans tous les bâtiments 
industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, 
sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se 
situe soit en poste individuel et n’accueille pas le public, 
soit en poste équipé d’éléments de séparation des autres 
postes d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du 
plateau du bureau ;

5)  dans les parties communes des espaces privés clos ;

6)  dans tous les ascenseurs publics et privés ;

7)  dans les transports en commun, les taxis et les véhicules 
de grande remise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de 
moins de cinq ans et aux personnes se livrant à une pratique 
sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est 
néanmoins tenue d’être en possession d’un masque et de le porter 
dès l’arrêt de la pratique sportive.

Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en 
présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne 
extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable.

SECTION III

DES ÉVÈNEMENTS

Art. 4.

Tout évènement organisé dans l’espace public ou dans un lieu 
ouvert au public est subordonné au respect du protocole des 
mesures sanitaires établi, par écrit, par son organisateur afin 
d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le 
Directeur de l’Action Sanitaire.

SECTION IV

DES MESURES GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
TOUT ÉTABLISSEMENT

Art. 5.

Les mesures générales suivantes s’appliquent à toute activité 
professionnelle, associative ou cultuelle :

1)  des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont 
disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements 
publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en 
tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;

2)  le personnel des établissements publics ou privés dispose 
en permanence et en quantité suffisante de masques et de 
produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un 
lavage au savon ou une désinfection avec un produit 
hydro-alcoolique des mains ;

3)  un rappel des gestes barrières prévus par l’article 2, un 
rappel du port du masque obligatoire et, le cas échéant, un 
rappel du nombre maximum de personnes autorisées 
simultanément dans un lieu, personnel compris, sont 
indiqués à chaque entrée des établissements publics ou 
privés et sont visibles depuis l’extérieur de ceux-ci ;

4)  la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes, fixée par l’article 2, est matérialisée au 
sol pour les files d’attente et en tout lieu des établissements 
publics ou privés où cela s’avère nécessaire ;

5)  un sens de circulation, avec une entrée et une sortie, est 
matérialisé par une signalétique adaptée, dans les 
établissements publics ou privés qui disposent d’au moins 
deux entrées ou d’une entrée avec une largeur suffisante 
et en tout lieu où cela est possible ;

6)  le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant 
virucide des locaux et des équipements des établissements 
publics ou privés sont renforcés en augmentant notamment 
la fréquence d’entretien des points contacts tels que, par 
exemple, les portes, les poignées, les interrupteurs, les 
rampes d’escaliers et les comptoirs, ainsi que celle des 
installations sanitaires ; en cas de présence d’un sèche-
main avec récupérateur d’eau :

 a)  un produit désinfectant virucide est pulvérisé 
régulièrement à l’intérieur de l’appareil ;

 b)  son bon fonctionnement est vérifié plusieurs fois par 
jour de sorte que l’eau ne stagne pas et afin qu’elle ne 
soit pas propulsée à l’occasion de l’utilisation de 
l’appareil ;

7)  les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de 
climatisation ou chauffage des établissements publics ou 
privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;
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8)  chaque exploitant ou responsable d’établissement public 
ou privé respecte rigoureusement les consignes de 
nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements 
indiqués sur les produits utilisés ;

9)  des tapis d’accueil désinfectants à sec, autocollants ou 
prétraités, sont installés en tout lieu des établissements 
publics ou privés où le sol est recouvert de moquette ;

10)  le personnel des établissements publics ou privés dispose 
en permanence de produits adaptés aux opérations de 
nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son 
activité ;

11)  le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter 
la manipulation d’espèces ;

12)  les locaux des établissements publics ou privés sont aérés 
régulièrement dès que possible.

CHAPITRE II

DES MESURES PARTICULIÈRES DE LUTTE

SECTION I

DES ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS ET DES 
ÉQUIPEMENTS

Art. 6.

Sont subordonnés au respect des mesures générales prévues 
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section l’accès et l’usage des espaces publics extérieurs et des 
équipements suivants :

1)  les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants ;

2)  les installations et équipements sportifs, entendus, au sens 
de la présente section, comme tout bien immobilier 
appartenant à une personne publique ou privée, 
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente 
ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert 
aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Sous-section I

Des jardins d’enfants et jeux d’enfants

Art. 7.

Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants mentionnés à 
l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures 
particulières suivantes :

1)  procéder à intervalle régulier à la désinfection avec un 
produit désinfectant virucide des structures de jeux et des 
points de contact tels que, par exemple, les portillons et 
les bancs ;

2)  procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des 
structures et des sols avec un matériel haute pression 
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un 
rinçage efficace ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2.

Sous-section II

Des installations et équipements sportifs

Art. 8.

Pour les installations et équipements sportifs mentionnés à 
l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures 
particulières suivantes :

1)  conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres 
lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les 
équipements avant et après chaque utilisation ;

2)  procéder au minimum une fois par jour à la désinfection 
avec un produit désinfectant virucide des équipements 
sportifs et des points de contact tels que, par exemple, les 
barres de traction et les bancs ;

3)  procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des 
structures et des sols avec du matériel haute pression 
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un 
rinçage efficace ;

4)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2.

SECTION II

DES PLAGES

Art. 9.

L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages 
dynamique et statique sont subordonnés au respect des mesures 
générales prévues par le chapitre I.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du 
masque n’est pas obligatoire sous réserve de respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par 
l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer ou de 
chaque groupe de personnes venant ensemble.

SECTION III

DES NAVIRES

Art. 10.

Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de 
santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la 
Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son 
escale à Monaco.

Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforme au 
protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.
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SECTION IV

DES ACTIVITÉS SPORTIVES

Art. 11.

La pratique d’activités sportives, individuelles ou collectives, 
en intérieur ou en extérieur, est subordonnée au respect des 
mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures 
particulières fixées par la présente section.

Art. 12.

Pour l’application de la présente décision, toute activité de 
danse autre que celles mentionnées à l’article 30, de yoga ou de 
Pilates ou toute autre activité similaire est considérée comme une 
activité sportive.

Sous-section I
Des associations et fédérations sportives

Art. 13.

L’activité de toute association ou fédération sportive est 
subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires 
établi, par écrit, par son responsable afin d’éviter la propagation 
du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action 
Sanitaire. Ce dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas 
conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux 
mesures particulières prévues par la présente sous-section.

Art. 14.

Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en 
extérieur, toute association ou fédération sportive adapte les 
règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité et respecte 
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires, ainsi que des plages 
respectant le principe du TACT (Température, Action 
mécanique, Concentration, Temps de contact des produits 
d’entretien) ;

2)  pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes 
barrières prévus par l’article 2, sous réserve des 
dispositions du chiffre 4 ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

4)  en intérieur, respecter l’obligation de port du masque, 
prévue par l’article 3, pour les sportifs, autres que les 
sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, et le 
personnel, y compris pendant la pratique du sport ; 
toutefois, les sportifs peuvent ne pas porter le masque 
pendant la pratique du sport soit :

 a)  lorsque l’association ou la fédération sportive a 
subordonné la pratique de l’activité sportive à la 
présentation d’un passe sanitaire conformément aux 
dispositions de la Décision Ministérielle du 1er juillet 
2021, modifiée, susvisée ;

 b)  s’agissant des sportifs de moins de douze ans et 
deux mois, lorsque l’association ou la fédération 
sportive a établi un protocole spécifique validé par le 
Directeur de l’Action Sanitaire ;

5)  respecter entre deux personnes un espace sans contact de 
2 mètres, sauf pour les sportifs de haut niveau et les 
sportifs professionnels lorsque l’activité sportive ne le 
permet pas ; toutefois, les sportifs peuvent ne pas respecter 
cet espace pendant la pratique du sport soit :

 a)  lorsque l’association ou la fédération sportive a 
subordonné la pratique de l’activité sportive à la 
présentation d’un passe sanitaire conformément aux 
dispositions de la Décision Ministérielle du 1er juillet 
2021, modifiée, susvisée ;

 b)  s’agissant des sportifs de moins de douze ans et 
deux mois, lorsque l’association ou la fédération 
sportive a établi un protocole spécifique validé par le 
Directeur de l’Action Sanitaire ;

6)  gérer individuellement les collations et l’hydratation, par 
exemple, avec des bouteilles personnalisées ;

7)  proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels tels 
que, par exemple, les serviettes ;

8)  privilégier l’utilisation des matériels personnels ; à défaut, 
nettoyer et désinfecter très régulièrement avec un produit 
désinfectant virucide le matériel commun ;

9)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

10)  se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie 
des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

11)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet 
effet.

Sous-section II

Des salles de sport

Art. 15.

L’ouverture de toute salle de sport est subordonnée au respect 
du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son 
exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus 
SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ce 
dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux 
mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures 
particulières prévues par la présente sous-section.

Art. 16.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de sport respecte 
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires et des engins, respectant le 
principe du TACT (Température, Action mécanique, 
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 septembre 2021 3373

2)  effectuer l’accueil des clients sur réservation ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

4)  respecter l’obligation de port du masque, prévue par 
l’article 3, pour les membres et le personnel, y compris 
pendant les exercices ; toutefois :

 a)  les membres peuvent ne pas porter le masque pendant 
qu’ils effectuent un exercice de cardio en pratique 
individuelle ;

 b)  les membres peuvent ne pas porter le masque pendant 
la pratique de l’activité sportive lorsque l’exploitant 
ou le responsable de la salle de sport a subordonné la 
pratique de toute activité sportive à la présentation 
d’un passe sanitaire conformément aux dispositions 
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, 
modifiée, susvisée ;

5)  matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la 
distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque espace de 
travail ; à défaut, rendre inaccessible une machine sur 
deux ;

6)  limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être 
désinfecté entre chaque utilisation ;

7)  désinfecter avec un produit désinfectant virucide les 
appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;

8)  dans les espaces dédiés aux cours collectifs, matérialiser 
un traçage au sol pour que chaque personne dispose d’un 
espace de 4 mètres carrés minimum ;

9)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

10)  limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la 
fréquentation maximale simultanée permise par le 
chiffre 3, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de 
préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner 
les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une 
croix ou un autre signe distinctif ;

11)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

12)  se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un 
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

13)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet 
effet.

SECTION V

DES PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU 
BASSINS À REMOUS

Art. 17.

L’ouverture de toute piscine ou de tout bain ou bassin à 
remous est subordonnée au respect du protocole des mesures 
sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin 
d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le 
Directeur de l’Action Sanitaire, sans préjudice notamment des 
dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 
2019, susvisée. Toutefois, cette validation n’est pas exigée pour 
les piscines publiques ouvertes exclusivement aux pratiquants 
sportifs.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole 
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le 
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente 
section.

Au sens de la présente décision, une piscine ou un bain ou 
bassin à remous est :

1)  toute piscine publique ou tout bain ou bassin à remous 
public ;

2)  toute piscine privée ou tout bain ou bassin à remous privé, 
affectés à une activité professionnelle ou associative ;

3)  toute piscine privée ou tout bain ou bassin à remous privé, 
à usage collectif d’un immeuble d’habitation.

Art. 18.

L’exploitant ou le responsable de toute piscine ou de tout bain 
ou bassin à remous respecte ou fait respecter les mesures 
particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires et des engins, respectant le 
principe du TACT (Température, Action mécanique, 
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  effectuer le traitement de l’air d’une piscine couverte et 
d’un bain ou bassin à remous couvert en respectant les 
règles suivantes :

 a)  augmenter le volume d’apport d’air neuf à quatre-vingt 
pour cent minimum sans réduction de débit ou de 
volume la nuit ;

 b)  dégraisser et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les systèmes de ventilation, tels que, par 
exemple, la turbine, le bac à condensat, la batterie et 
la centrale de traitement d’air, et changer les filtres ;

3)  effectuer le traitement de l’eau de la piscine et du bain ou 
bassin à remous en respectant les règles suivantes :

 a)  maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 
1,4 milligramme par litre dans les bassins ;
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 b)  maintenir les pédiluves au taux de chloration 
recommandé de 3 à 4 milligrammes par litre ;

4)  proscrire l’accès à la piscine et au bain ou bassin à remous 
aux personnes présentant des signes respiratoires ou 
digestifs ; à cet effet, un panneau informatif est positionné 
à chaque entrée ;

5)  faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre deux personnes fixée par l’article 2, notamment 
entre les transats et sur les plages de la piscine et du bain 
ou bassin à remous, à l’exception des membres d’un 
même foyer ou de chaque groupe de personnes venant 
ensemble ;

6)  rappeler aux baigneurs les règles comportementales dans 
les piscines, dans les bains ou bassins à remous et dans 
leurs espaces telles que, par exemple, l’obligation de 
douche préalable à la baignade et le passage par le 
pédiluve ;

7)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, non baigneurs 
compris, à une personne pour 4 mètres carrés de surface 
ouverte au public, de pelouses et de plages ; les surfaces à 
prendre en compte sont celles accessibles au public hors 
hall, vestiaires et installations sanitaires ;

8)  pour les piscines couvertes et les bains ou bassins à 
remous couverts, limiter le nombre maximal de personnes 
autorisées simultanément dans le bassin à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

9)  pour les piscines en plein air et les bains ou bassins à 
remous en plein air, limiter le nombre maximal de 
personnes autorisées simultanément dans le bassin à 
trois personnes pour 2 mètres carrés ;

10)  exiger le passage des usagers par les pédiluves avant 
l’entrée dans le bassin ; pour les établissements ne 
disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif 
équivalent ;

11)  exiger des usagers la prise de la douche avant l’entrée 
dans le bassin ;

12)  l’ouverture des plongeoirs et des toboggans est 
subordonnée au respect des obligations suivantes :

 a)  assurer la surveillance par au minimum un agent ;

 b)  réaliser une désinfection renforcée avec un produit 
désinfectant virucide des points contacts et notamment 
des mains courantes ;

 c)  limiter le passage à une seule personne à la fois, la 
suivante partant uniquement à l’arrivée de la 
précédente ;

 d)  s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de 
réception par les utilisateurs ;

 e)  matérialiser au sol, conformément à l’article 5, la file 
d’attente pour maintenir la distance minimale d’au 
moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par 
l’article 2 ;

13)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

14)  privilégier l’usage des cabines individuelles ; le cas 
échéant, les utilisateurs gardent leurs habits dans leurs 
sacs ; proscrire la conservation de ceux-ci par 
l’établissement ;

15)  limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la 
fréquentation maximale simultanée permise par le 
chiffre 7, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de 
préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner 
les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une 
croix ou un autre signe distinctif ;

16)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

17)  se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un 
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

18)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet 
effet.

Art. 19.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du 
masque n’est pas obligatoire dans les bassins et leurs plages pour 
les usagers sous réserve du respect de la distance minimale d’au 
moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, à 
l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe 
de personnes venant ensemble.

Art. 20.

L’ouverture des saunas et des hammams à usage public ou 
collectif est interdite.

SECTION VI

DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS ET DE 
SALON PROFESSIONNEL

Art. 21.

L’ouverture de tout musée, de toute salle d’exposition ou de 
toute salle de spectacle est subordonnée au respect du protocole 
des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou 
responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et 
validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

L’organisation de toute activité culturelle en plein air ou de 
toute activité de congrès ou de salon professionnel est 
subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires 
établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la 
propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de 
l’Action Sanitaire.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole 
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le 
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente 
section.
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Art. 22.

L’exploitant ou le responsable de tout musée, de toute salle 
d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute 
salle de spectacles ou de toute activité de congrès ou de salon 
professionnel respecte ou fait respecter les mesures particulières 
suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des 
installations sanitaires, respectant le principe du TACT 
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps 
de contact des produits d’entretien) ;

2)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si 
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une 
visière en complément du port du masque pour les 
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les 
activités auprès de la clientèle qui le permettent ;

3)  valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre 
une plus grande fluidité et l’achat à l’avance ;

4)  proposer des équipements jetables mis à la disposition des 
visiteurs tels que, par exemple, les couvertures, les audio-
guides, les casques de traduction et les microphones ; le 
cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection avec 
un produit désinfectant virucide de ces équipements après 
chaque utilisation ; recourir, si possible, à des applications 
utilisables sur le smartphone des visiteurs pour la visite 
guidée ;

5)  prévoir la présence d’un agent devant les points 
d’attraction pour éviter un effet de groupe ;

6)  limiter les animations gratuites et les salles de projection 
à destination des visiteurs afin de ne pas créer 
d’attroupement et les aménager en vue de respecter la 
distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 et les règles d’hygiène ;

7)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide après chaque séance les équipements, les objets 
et les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les 
mains tels que, par exemple, les fauteuils, les accoudoirs, 
les rampes et les rehausseurs ;

8)  limiter les déplacements lors de l’entracte ;

9)  organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement 
de personnes.

SECTION VII

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS 
DE MOINS DE SIX ANS

Art. 23.

L’ouverture de tout établissement accueillant des enfants de 
moins de six ans est subordonnée au respect des mesures 
générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières 
fixées par la présente section.

Au sens de la présente décision, un établissement accueillant 
des enfants de moins de six ans est tout établissement ou service 
mentionné à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154 
du 24 mars 2010, modifié, susvisé, savoir :

1)  les établissements d’accueil collectif, notamment les 
établissements dits « crèches collectives » et « haltes-
garderies », et les services assurant l’accueil familial non 
permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, 
agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire, dits 
« services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;

2)  les établissements d’accueil collectif gérés par une 
association de parents qui participent à l’accueil, dits 
« crèches parentales » ;

3)  les établissements d’accueil collectif qui reçoivent 
exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non 
scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins 
d’enfants » ;

4)  les établissements d’accueil collectif dont la capacité est 
limitée à dix places, dits « micro-crèches ».

Art. 24.

L’exploitant ou le responsable de tout établissement 
accueillant des enfants de moins de six ans respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter, si possible, l’entrée dans l’établissement à une 
personne par enfant ;

2)  réaliser une prise de température à l’arrivée pour chaque 
membre du personnel et pour chaque enfant, si possible 
dans une pièce dédiée ;

3)  laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon 
doux, à l’arrivée ainsi qu’avant et après le déjeuner et le 
plus régulièrement possible ;

4)  équiper le personnel de masques et de produits hydro-
alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains 
au savon ou leur désinfection avec un produit hydro-
alcoolique, notamment après chaque change, avant de 
donner à manger et entre chaque enfant ;

5)  s’assurer en permanence de la présence de savon et de 
moyens de séchage hygiénique dans les installations 
sanitaires ;

6)  nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit 
désinfectant virucide les équipements et les points 
contacts tels que, par exemple, les poignées, les portes, les 
interrupteurs, les surfaces, les tapis, les jeux, les livres, les 
transats et les poussettes ;

7)  éviter dans la mesure du possible d’utiliser des jouets 
difficiles à nettoyer tels que, par exemple, les piscines à 
balles et les jouets en tissus ou en bois ;

8)  privilégier les activités sur les extérieurs des structures ;

9)  constituer de petits groupes d’enfants ;

10)  proscrire l’organisation de fêtes et manifestations 
regroupant adultes et enfants.
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SECTION VIII

DES SALLES DE JEUX ET D’APPAREILS 
AUTOMATIQUES DE JEUX

Art. 25.

L’ouverture de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques 
de jeux est subordonnée au respect des mesures générales prévues 
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section.

Art. 26.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de jeux ou 
d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter les 
mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des tables de 
jeux, des appareils automatiques de jeux et des installations 
sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, 
Action mécanique, Concentration, Temps de contact des 
produits d’entretien) ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  imposer la désinfection des mains avec un produit hydro-
alcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et 
aux appareils automatiques de jeux ;

4)  mettre à disposition des croupiers des visières de 
protection, en complément du port du masque, pour tous 
les jeux les plaçant à proximité des clients, notamment 
pour les jeux de cartes et le craps ;

5)  disposer les appareils automatiques de jeux de sorte à 
assurer le respect de la distance minimale d’au moins 
1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ou 
installer des éléments de séparation entre les appareils 
d’une hauteur suffisante ;

6)  installer des écrans de séparation d’une hauteur suffisante 
entre les joueurs installés autour d’une même table de 
jeux ;

7)  nettoyer une fois par jour et désinfecter plusieurs fois par 
jour avec un produit désinfectant virucide les équipements 
de jeux tels que, par exemple, les racks, les dés, les sabots, 
les mélangeuses, les billes, les plots, les râteaux, les croix, 
les chipeuses, les écrans tactiles, les palettes, les boîtes à 
jetons et les jetons.

SECTION IX

DES BARS ET RESTAURANTS

Art. 27.

Les activités sur place de restauration, de bar, de snack, de 
débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de 
salon de thé ou de café, y compris pour un événement privé, sont 
permises à condition que la consommation ait lieu à table et sont 
soumises au respect des mesures générales prévues par le chapitre I 
et des mesures particulières fixées par la présente section.

Les activités mentionnées au premier alinéa servies sur un 
transat installé sur une plage ou une plage d’une piscine sont 
considérées comme servies à table pour l’application de la 
présente décision.

Les activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent être 
assurées par un établissement, y compris pour un événement 
privé, au profit des clients que dans le respect des dispositions 
relatives à l’accès de ceux-ci à l’établissement prévues par la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire, modifiée, susvisée.

Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent 
lesdites dispositions.

Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services 
de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en 
application desdites dispositions, par un client, présent dans 
l’établissement pour une raison autre que la vente à emporter, 
peut justifier la fermeture de l’établissement mentionnée à 
l’article 37.

Art. 28.

L’exploitant ou le responsable de toute activité sur place de 
restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de 
petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café respecte ou 
fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  pour les activités de restauration, accueillir les clients 
uniquement sur réservation et les informer, au moment de 
la réservation, des dispositions relatives à leur accueil de 
l’article précédent en leur indiquant qu’à défaut de 
présentation d’un justificatif exigé par ces dispositions 
l’accès à l’établissement leur sera refusé ;

2)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, 
conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir 
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 ;

3)  les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de 
port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis 
à leur table ;

4)  limiter le nombre maximal de personnes à table à douze 
en assurant un espacement de 50 centimètres en latéral 
entre les convives ; limiter ce nombre à deux pour les 
tables de type « bistro » ;

5)  séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des 
éléments de séparation entre les tables d’une hauteur 
suffisante ;
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6)  privilégier le placement en terrasse ;

7)  proscrire :

 a)  la consommation au comptoir ;

 b)  le service de vestiaire pour les clients ;

 c)  le service en buffets, sans serveur ;

 d)  les assiettes et plats à partager ;

 e)  les ventilateurs et les brumisateurs ;

8)  favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus 
disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles 
sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un 
produit désinfectant virucide entre chaque client ;

9)  renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre 
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et 
tous les accessoires de table ;

10)  limiter le niveau sonore de l’ambiance musicale à 
74 décibels.

Art. 29.

Les tables mange-debout sont proscrites dans tout 
établissement recevant du public.

Ne sont pas considérées comme des tables mange-debout les 
tables hautes avec des assises permettant d’assurer un espacement 
de 50 centimètres en latéral entre les convives.

SECTION X

DES ACTIVITÉS DE DISCOTHÈQUE

Art. 30.

Sont subordonnées au respect des mesures générales prévues 
par le chapitre I, à l’exception de celles prévues par l’article 3, et 
des mesures particulières fixées par la présente section :

1)  l’ouverture de tout établissement ayant pour activité 
principale l’exploitation d’une discothèque ;

2)  toute activité secondaire de discothèque, de danse, 
d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité 
de bar ou de restaurant ;

3)  l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec 
activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké.

Ces activités et évènements ne peuvent être assurées par un 
établissement, y compris pour un événement privé, au profit des 
clients que dans le respect des dispositions relatives à l’accès de 
ceux-ci à l’établissement prévues par la Décision Ministérielle du 
1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée, susvisée.

Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent 
lesdites dispositions.

Pour l’activité secondaire de discothèque, de danse ou 
d’animation musicale mentionnée au chiffre 2 du présent article, 
les seuls clients dont la présence est permise dans l’établissement 
pendant cette activité sont ceux ayant présenté l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 
2021, modifiée, susvisée. L’activité de bar ou de restaurant est 
alors soumise aux dispositions de la présente section et de 
l’article 29.

Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services 
de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en 
application desdites dispositions, par un client peut justifier la 
fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 37.

Art. 31.

L’exploitant ou le responsable de toute activité ou de tout 
évènement mentionnés à l’article précédent respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  accueillir les clients uniquement sur réservation et les 
informer, au moment de la réservation, des dispositions 
relatives à leur accueil de l’article précédent en leur 
indiquant qu’à défaut de présentation d’un justificatif 
exigé par ces dispositions l’accès à l’établissement leur 
sera refusé ;

2)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements respectant le principe du 
TACT (Température, Action mécanique, Concentration, 
Temps de contact des produits d’entretien) ;

3)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, 
conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir 
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 ;

4)  limiter le nombre maximal de clients au nombre de places 
assises dans l’établissement ;

5)  imposer le port du masque aux clients dans les files 
d’attente et au personnel ;

6)  imposer aux clients de consommer à leur table toute 
nourriture ou boisson ;

7)  limiter le nombre maximal de personnes à table à douze 
en assurant un espacement de 50 centimètres en latéral 
entre les convives ; limiter ce nombre à deux pour les 
tables de type « bistro » ;

8)  séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des 
éléments de séparation entre les tables d’une hauteur 
suffisante ;

9)  favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus 
disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles 
sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un 
produit désinfectant virucide entre chaque client ;

10)  renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre 
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et 
tous les accessoires de table ;
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11)  proscrire :

 a)  la consommation au comptoir ;

 b)  le service de vestiaire pour les clients ;

 c)  le service en buffets, sans serveur ;

 d)  les assiettes et plats à partager ;

 e)  l’utilisation d’équipements communs ;

 f)  les ventilateurs et les brumisateurs.

SECTION XI

DES COMMERCES ET DES CENTRES COMMERCIAUX

Art. 32.

L’ouverture de tout commerce ou centre commercial est 
subordonnée au respect des mesures générales prévues par le 
chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section.

Sous-section I

Des commerces

Art. 33.

Le responsable de tout commerce respecte ou fait respecter 
les mesures particulières suivantes :

1)  lorsque ce commerce fait partie d’un centre commercial, 
respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19 applicables à ce centre ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  pour un établissement d’une superficie supérieure à 
700 mètres carrés, prévoir un agent dédié ayant pour 
mission de gérer le flux des clients ;

4)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les terminaux de paiement électroniques après 
chaque utilisation et tous les objets touchés par les 
clients ;

5)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si 
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une 
visière en complément du port du masque pour les 
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les 
activités auprès de la clientèle qui le permettent ;

6)  privilégier la mise en rayon en dehors des heures 
d’ouverture de l’établissement ;

7)  dans la mesure du possible, attribuer au personnel des 
outils de travail individuels ;

8)  pour les commerces d’alimentation, aménager un créneau 
horaire à l’ouverture pour les personnes de plus de 
soixante-cinq ans, les femmes enceintes et les personnes 
présentant un handicap ;

9)  pour un salon de coiffure, un institut de beauté ou un bar 
à ongles :

 a)  respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre les postes de travail ;

 b)  changer systématiquement les instruments de travail 
tels que, par exemple, les matériels de coupe et les 
repousse-cuticules, entre chaque client et mettre à 
tremper, dans une solution désinfectante virucide 
professionnelle, les instruments précédemment 
utilisés ;

 c)  utiliser des rasoirs à usage unique et jetables ;

 d)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les objets, surfaces et équipements de travail 
susceptibles d’avoir été contaminés ;

 e)  disposer soit de linges jetables à usage unique tels 
que, par exemple, des peignoirs, des bandeaux et des 
serviettes, soit de linges lavables changés entre chaque 
client et déposés sans délai après utilisation dans un 
sac dédié refermable ;

 f)  ne pas proposer aux clients ou mettre à leur disposition 
de revues ni de tablettes numériques ;

 g)  ne pas proposer aux clients ou leur servir de denrées 
alimentaires ni de boissons chaudes ou froides ;

10)  pour un commerce de prêt-à-porter :

 a)  lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête 
tels que les robes et les t-shirts :

  -  mettre à disposition du client un carré de tissu 
suffisamment large pour couvrir l’intégralité du 
visage, qui entre chaque client doit être soit jeté, soit 
changé, le précédent étant déposé dans un sac 
refermable et lavé à 60 degrés Celsius ;

  -  procéder à un défroissage vapeur haute température 
des vêtements après leur essayage et de tout article 
retourné pour échange ou les placer en réserve dans 
une zone isolée pendant quarante-huit heures ;

 b)  passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les 
rideaux des cabines d’essayage.

Sous-section II

Des centres commerciaux

Art. 34.

Le responsable de tout centre commercial respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 septembre 2021 3379

1)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans le centre commercial, personnel 
compris, à une personne pour 12 mètres carrés ; pour ce 
faire, mettre en place un système de décompte des flux 
aux entrées et sorties pour s’assurer que le seuil maximum 
n’est pas dépassé ;

2)  utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et 
supprimer les zones à forte densité et points de congestion ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2 ;

4)  augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free 
cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout 
en limitant la condensation des appareils ;

5)  mettre en place un protocole de prise en charge par le 
personnel de sécurité d’une personne présentant des 
symptômes.

SECTION XII

DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTE

Art. 35.

L’ouverture de tout établissement de culte est subordonnée au 
respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des 
mesures particulières fixées par la présente section.

Art. 36.

Le responsable de tout établissement de culte respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel et 
officiants compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;

2)  faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre deux personnes fixée par l’article 2 ;

3)  équiper les officiants et le personnel de masques et de 
produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un 
lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un 
produit hydro-alcoolique ;

4)  éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives 
d’un risque de propagation du virus SARS-CoV-2 ;

5)  supprimer les objets de culte mis à disposition commune.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37.

La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la 
Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté 
Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder 
au contrôle du respect des mesures générales et particulières 
prévues par la présente décision.

La méconnaissance de ces mesures par tout établissement 
relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, 
modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, 
prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11 
de ladite loi.

Art. 38.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux 
dispositions de la présente décision, autres que celles de 
l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de 
l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, 
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code 
pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de 
trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du 
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle 
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 39.

La Décision Ministérielle du 25 juin 2021, modifiée, susvisée, 
est abrogée à compter du 24 septembre 2021.

Art. 40.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de 
l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le 
Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout. 
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Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative 
au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le 
classement des établissements hôteliers, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la délibération n° 2021-144 du 23 juin 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de 
nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité 
sanitaire l’accès à certains établissements, lieux et évènements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire devrait 
permettre de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Décidons :

Article Premier.

À compter du 24 septembre 2021, les articles premier à 12 de 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, 
sont remplacés par treize articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent jusqu’au 
30 novembre 2021 inclus.
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Art. 2.

Pour l’application de la présente décision :

1)  un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de 
type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou 
d’un test antigénique permettant la détection de la 
protéine N dudit virus, d’au plus 72 heures, est considéré 
comme justifiant de l’absence de contamination par ledit 
virus ;

2)  un justificatif de statut vaccinal est considéré comme 
attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des 
vaccins contre la COVID-19 :

 a)  s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 
28 jours après l’administration d’une dose ;

 b)  s’agissant des autres vaccins, 7 jours après 
l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui 
concerne les personnes ayant été infectées par le virus 
SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court après 
l’administration d’une dose ;

3)  un justificatif de certificat de rétablissement à la suite 
d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est 
considéré comme attestant de la délivrance d’un document 
mentionnant un résultat positif à un test virologique de 
type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de 
onze jours et moins de six mois auparavant ; ce certificat 
n’est valable que pour une durée de six mois à compter de 
la date de réalisation dudit test.

Art. 3.

Les règles relatives à l’établissement et au contrôle d’un 
justificatif mentionné à l’article 2 définies aux articles 4 et 5 sont 
applicables :

1)  aux déplacements entre le territoire monégasque et un 
pays étranger dans les conditions particulières fixées par 
la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, 
susvisée ;

2)  à l’accès aux établissements, lieux et évènements 
mentionnés aux articles 7 et 8 dans les conditions 
particulières fixées par ces mêmes articles ;

3)  à la pratique d’une activité sportive mentionnée à 
l’article 8-1 dans les conditions particulières fixées par ce 
même article.

Dans le cadre du contrôle de ces déplacements, de cet accès 
ou de cette pratique, aucun autre document que l’un des 
justificatifs mentionnés à l’article 2 ne peut être exigé pour 
justifier le résultat d’un test virologique de type RT-PCR pour la 
détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique 
permettant la détection de la protéine N dudit virus, le statut 
vaccinal concernant la COVID-19 ou un certificat de 
rétablissement à la suite d’une contamination par ce virus.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne 
s’appliquent pas lorsque la personne contrôlée ne peut présenter 
l’un de ces justificatifs. Dans ce cas, le contrôle s’effectue sur la 
base d’un document justifiant, selon le cas, du résultat négatif 
d’un test, du statut vaccinal ou du certificat de rétablissement 
mentionnés aux chiffres 1 à 3 de l’article 2. Ce document vaut 
alors justificatif au sens de ce même article.

Art. 4.

L’établissement et le contrôle des justificatifs mentionnés à 
l’article 2 sont assurés au moyen d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives créé sur un système d’information de 
l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision 
ministérielle, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée. Ce contrôle peut 
également être assuré au moyen d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives créé sur un système d’information 
utilisé par un autre État et vers lequel est permise la 
communication des données afférentes à ces justificatifs en 
application de la décision ministérielle autorisant cette 
communication.

Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.

Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent 
comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date 
de naissance et un code permettant sa vérification dans les 
conditions prévues par l’article 5.

Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la 
personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, 
aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. 
Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs 
enregistrés sur cette application mobile.

Art. 5.

Les justificatifs mentionnés à l’article 2 peuvent être présentés 
sous format papier ou numérique enregistré sur l’application 
mobile désignée par l’État ou tout autre support numérique au 
choix de la personne concernée.

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas 
mentionnés à l’article 3, et dans la limite de ce qui est nécessaire 
au contrôle :

1)  des déplacements entre les pays mentionnés à l’article 3 :

 a)  les exploitants de services de transport de voyageurs ;

 b)  les exploitants des établissements hôteliers mentionnés 
dans l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, 
modifié, susvisé, et soumis à l’obligation d’établir la 
fiche informatisée prévue par l’article 9 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, 
modifiée, susvisée ; toutefois, ces exploitants ne sont 
pas autorisés à contrôler ces justificatifs lorsque la 
personne contrôlée présente l’attestation 
d’hébergement à bord d’un navire établie par le 
commandant de bord dudit navire, pour ses passagers 
et ses membres d’équipage, sur le modèle fourni par 
la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la 
Direction de la Sûreté Publique, et visée par ladite 
Division ;

 c)  les personnes chargées du contrôle sanitaire aux 
frontières ;

 d)  les officiers et agents de police judiciaire ;
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2)  de l’accès aux lieux, établissements ou évènements 
mentionnés à l’article 3 :

 a)  les exploitants ou les responsables des lieux et 
établissements et les organisateurs des évènements 
dont l’accès est subordonné à leur présentation en 
application des dispositions des articles 7 et 8 ;

 b)  les officiers et agents de police judiciaire ;

3)  de la pratique d’une activité sportive mentionnée à 
l’article 3 :

 a)  les associations et fédérations sportives et les 
responsables ou exploitants des salles de sport 
lorsqu’ils ont subordonné cette pratique à la 
présentation desdits justificatifs conformément aux 
dispositions de l’article 8-1 ;

 b)  les officiers et agents de police judiciaire.

Indépendamment des dispositions relatives aux contrôles 
d’identité de l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 
portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité 
nationale, les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 
et au a) des chiffres 2 et 3 du présent article s’assurent au moyen 
de tout document permettant de justifier de l’identité que la 
personne contrôlée est le titulaire de l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2.

Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au 
a) des chiffres 2 et 3 habilitent nommément les personnes 
autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les 
modalités décrites à l’alinéa suivant. Elles tiennent un registre 
détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur 
habilitation.

La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées aux 
chiffres 1 à 3 est réalisée, le cas échéant, au moyen d’une 
application mobile désignée par l’État. Elle permet à ces 
personnes de lire uniquement les noms et prénoms de la personne 
concernée par le justificatif, sa date de naissance, ainsi qu’un 
résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme 
aux dispositions de l’article 2. Ces données ne sont pas 
conservées sur ladite application. Elles ne sont traitées qu’une 
seule fois, lors de la lecture du justificatif. Aucun justificatif, quel 
que soit son format, ne peut être conservé par ces personnes et 
celles-ci ne peuvent les utiliser à d’autres fins que celles prévues 
par l’article 3.

Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au 
a) des chiffres 2 et 3 sont préalablement informées des obligations 
qui leur incombent, notamment en matière de protection des 
données à caractère personnel. L’accès à l’application 
mentionnée à l’alinéa précédent par les personnes habilitées 
nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au 
consentement à ces obligations.

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des 
personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés 
à l’article 2 et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une 
information appropriée et visible relative à ce contrôle. Le cas 
échéant, cette information s’effectue conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée.

Lorsque la personne contrôlée par une personne mentionnée 
au b) du chiffre 1 ne respecte pas les exigences, selon le cas, de 
l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, 
modifiée, susvisée, ou ne présente pas l’attestation d’hébergement 
à bord d’un navire susmentionnée, elle ne peut séjourner dans 
l’établissement hôtelier.

Lorsqu’une personne mentionnée au chiffre 1 contrôle une 
personne ne respectant pas les exigences, selon le cas, de 
l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, 
modifiée, susvisée, elle en informe, si cela s’avère nécessaire et 
par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la Direction 
de la Sûreté Publique qu’elle est en présence d’une situation 
susceptible de justifier que soit prise la décision de mise en 
quarantaine mentionnée à l’article 2 de ladite Décision.

Art. 6.

Hors les cas prévus à l’article 3, nul ne peut exiger d’une 
personne la présentation :

1)  d’un justificatif mentionné à l’article 2 ;

2)  d’un document justifiant :

 a)  le résultat d’un test détectant les anticorps anti-
SARS-CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses 
antigènes ;

 b)  son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;

 c)  un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par le virus SARS-CoV-2.

Art. 7.

Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de 
présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour 
pouvoir accéder :

1)  à un établissement, lieu ou évènement accueillant un 
nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 
mille personnes et dont la liste est fixée par l’article 9 ;

2)  à un établissement ayant pour activité principale 
l’exploitation d’une discothèque ou à un établissement 
ayant une activité secondaire de discothèque, de danse, 
d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une 
activité de bar ou de restaurant, ou bien encore à un 
évènement festif ou ludique avec activité de danse, 
d’animation musicale ou de karaoké ;

3)  à un cocktail ou à une pause-café en configuration debout 
organisée dans le cadre d’un événement, y compris privé, 
se déroulant dans un lieu ou établissement recevant du 
public.
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Dans le cadre d’un spectacle et quel que soit le nombre de 
visiteurs ou de spectateurs accueillis, le personnel en contact 
direct avec les artistes et ces derniers sont tenus de présenter 
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir 
accéder à l’établissement ou au lieu où se déroule ce spectacle.

Le responsable de l’établissement ou du lieu accueillant une 
activité de congrès ou de salon professionnel peut subordonner 
l’accès à cet établissement ou à ce lieu à la présentation de l’un 
des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour :

1)  le personnel, quel que soit le nombre de visiteurs 
accueillis ;

2)  les visiteurs et les intervenants, lorsque le nombre de 
visiteurs accueillis est inférieur à mille personnes.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès, 
selon le cas, à l’établissement, au lieu ou à l’évènement ou bien 
au cocktail ou à la pause-café est refusé.

Art. 8.

Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de 
présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour 
pouvoir accéder lorsqu’elle consomme sur place, à un 
établissement ayant des activités sur place de restauration, de 
bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, 
de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour un 
évènement privé.

Toutefois, lorsqu’elle consomme en terrasse entièrement 
ouverte, la personne n’est pas tenue de présenter l’un de ces 
justificatifs lorsque, dans les conditions fixées à l’article 10, elle 
justifie soit :

 a)  être de nationalité monégasque ;

 b)  disposer d’une résidence à Monaco ;

 c)  exercer à Monaco une activité professionnelle dûment 
autorisée ;

 d)  être scolarisée, étudiante ou en formation, à Monaco ;

 e)  séjourner dans un établissement hôtelier de la 
Principauté ;

 f)  séjourner, en qualité de passager ou de membre 
d’équipage, à bord d’un navire en escale ou au 
mouillage dans les eaux ou un port monégasques.

La personne âgée de moins de 18 ans qui justifie de l’une des 
qualités mentionnées aux lettres a) à f) de l’alinéa précédent, 
n’est pas tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à 
l’article 2 pour pouvoir accéder, lorsqu’elle consomme sur place, 
à un établissement ayant des activités sur place de restauration, 
de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-
déjeuner, de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour 
un évènement privé.

Art. 8-1.

Pour une compétition sportive qu’elle autorise ou organise, 
toute fédération sportive peut subordonner la pratique de 
l’activité sportive à l’obligation, pour toutes les personnes âgées 
d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des 
justificatifs mentionnés à l’article 2.

Dans les lieux et établissements où elle assure une activité 
sportive, toute association sportive peut subordonner la pratique 
de l’activité sportive à l’obligation, pour toutes les personnes 
âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des 
justificatifs mentionnés à l’article 2.

Dans ses locaux, tout responsable ou exploitant d’une salle de 
sport peut subordonner la pratique de l’activité sportive à 
l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins 
douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2.

Art. 9.

La liste des établissements, lieux et évènements mentionnée 
au chiffre 1 de l’article 7 est fixée comme suit :

1)  les établissements listés ci-après, pour les activités 
culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou 
salons professionnels qu’ils accueillent :

 a)  les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usages multiples ;

 b)  les chapiteaux, tentes et structures ;

 c)  les établissements d’enseignement artistique et les 
établissements d’enseignement de la musique, de la 
danse et de l’art dramatique, lorsqu’ils accueillent 
des spectateurs ;

 d)  les salles de jeux ou d’appareils automatiques de 
jeux ;

 e)  les établissements à vocation commerciale destinés à 
des expositions, des foires-expositions ou des salons 
ayant un caractère temporaire ;

 f)  les établissements de plein air autres que les parcs 
zoologiques, d’attractions et à thème ;

 g)  les établissements sportifs couverts ;

2)  les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs 
organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au 
public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de 
l’accès des personnes.

Art. 10.

Pour justifier de la qualité mentionnée à l’article 8, la 
personne concernée est tenue de présenter soit :

1)  une carte d’identité, un passeport ou un permis de 
conduire monégasques, en cours de validité ;
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2)  une carte de résidence monégasque, en cours de validité ;

3)  une pièce d’identité et soit :

 a)  une facture, de moins de trois mois, d’un service 
concessionnaire à l’adresse d’un appartement à 
Monaco dont la personne est locataire ou propriétaire ;

 b)  un permis de travail à Monaco, en cours de validité ;

 c)  une carte d’assuré social de la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux, de la Caisse d’Assurance 
Maladie, accident et maternité des Travailleurs 
Indépendants ou du Service des Prestations Médicales 
de l’État ;

 d)  une attestation sur l’honneur d’un employeur 
monégasque justifiant d’un travail ou d’un stage sur 
Monaco ;

 e)  une attestation sur l’honneur de l’entreprise 
monégasque faisant appel à un prestataire de service 
extérieur à la Principauté, précisant la date, le lieu et 
le type de prestation effectuée en Principauté ;

 f)  une carte d’étudiant ou de scolarité de Monaco ;

 g)  un justificatif de réservation hôtelière en Principauté, 
et dont le modèle est fixé en annexe ;

 h)  une attestation d’hébergement à bord d’un navire 
établie par le commandant de bord dudit navire, sur le 
modèle fourni par la Division de Police Maritime et 
Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique, 
et visée par ladite Division.

Art. 11.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal :

1)  le fait, pour :

 a)  l’exploitant ou le responsable d’un établissement ou 
d’un lieu ou l’organisateur d’un évènement, 
mentionnés aux articles 7 et 8, de ne pas avoir refusé 
l’accès, selon le cas, à un visiteur, spectateur ou client 
ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à 
l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par 
lesdits articles 7 et 8 ;

 b)  l’association ou la fédération sportive ou bien le 
responsable ou l’exploitant d’une salle de sport 
mentionnés à l’article 8-1, ayant subordonné la 
pratique de l’activité sportive à la présentation de 
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2, d’avoir 
laissé une personne âgée d’au moins douze ans et 
deux mois exercer cette pratique sans avoir 
préalablement présenter l’un de ces justificatifs ;

2)  le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les dispositions 
de l’article 6.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés 
au chiffre 1 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue 
au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. Il en est de même pour 
les manquements mentionnés au chiffre 2.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés 
au chiffre 1 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai 
de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier 
manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 
de l’article 26 du Code pénal. Il en est de même pour les 
manquements mentionnés au chiffre 2.

Art. 12.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision. ».

Art. 2.

L’annexe à la présente décision est insérée en annexe de la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée.

Art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout. 
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ANNEXE 
JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE 

(en application de la Décision Ministérielle 
relative au passe sanitaire) 

 
 

 
Je soussigné(e),  ..................................................................................................................  
Fonction :  ........................................................................................................................... , 
 
Établissement :  ................................................................................................................... , 
 
certifie que la ou les personne(s) ci-après désignée(s), cliente(s) de l’établissement visé ci-
dessus, justifie(nt) d’une réservation hôtelière du…………………... au………..……….2021. 
 
 

Nom(s) :  ...............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
Prénom(s) :  ..........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................   

 
 
(Nom et cachet de l’établissement) Fait à Monaco, le   
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-618 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « AmberlAke 
PArtners SAM », au capital de 300.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 300.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 16 juin 
2021 ; 

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 loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités 
financières ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 
portant application de ladite loi ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « AmBerlAke 
PArtners SAM » 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 16 juin 2021.

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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-619 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 
« Ani PArtners », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« Ani PArtners », 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 16 juillet 
2021 ; 

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 Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;
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Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Ani PArtners » 
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 16 juillet 2021.

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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-620 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 
« S.A.M. Aurel BGC monAco », au capital de 
300.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Aurel BGC monAco », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 300.000 euros, reçu par Me N. AureGliA-cAruso, 
Notaire, le 6 août 2021 ; 

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

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités 
financières ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 
portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 portant 
sur les activités financières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Aurel 
BGC 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 6 août 2021.

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.
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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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-621 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « FL SFO 
monAco », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « FL SFO 
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 Henry rey, Notaire, le 
28 mai 2021 ; 

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 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « FL SFO 
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 mai 2021.

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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-622 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 
« S.A.M. monAco etudes ingenierie », en abrégé 
« M.E.I. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« S.A.M. monAco etudes inGenierie », en abrégé « M.E.I. », 
présentée par les fondateurs ; 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçus par Me Henry rey, Notaire, les 
8 et 27 juillet 2021 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;
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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 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. monAco 
etudes inGenierie », en abrégé « M.E.I. » 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 des 
actes en brevet en date des 8 et 27 juillet 2021.

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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-623 du 16 septembre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée 
« Pro HAuss S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Pro 
HAuss S.A.M. », présentée par les fondateurs ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me Nathalie AureGliA-cAruso, 
Notaire, le 2 juillet 2021 ; 

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 l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux 
publics ;

Vu la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Pro HAuss 
S.A.M. » 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.
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Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 2 juillet 2021.

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’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-624 du 16 septembre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « lAborAtoires 
Forte PHArmA S.A.M », au capital de 521.850 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « lABorAtoires Forte PHArmA 
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 25 juin 2021 ;

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 loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain ;

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits 
cosmétiques ;

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs 
médicaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 3 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 25 juin 2021.

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-625 du 16 septembre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « monAco mArinA 
mAnAgement S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « monAco mArinA 
mAnAGement 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 28 mai 2021 ;

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 
15 septembre 2021 ;
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Arrêtons : 

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 28 mai 2021.

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-626 du 16 septembre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « societe 
monegAsque de trAnsPorts », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « societe moneGAsque de 
trAnsPorts » 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 6 juillet 2021 ;

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 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 6 juillet 2021.

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-627 du 16 septembre 2021 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « GPS monAco grouP », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-413 du 9 juin 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « GPS monAco GrouP » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 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 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « GPS monAco 
GrouP » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel 
n° 2021-413 du 9 juin 2021, susvisé.
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Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-628 du 16 septembre 2021 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Rédacteur Principal à la Direction 
de la Communication.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
15 septembre 2021 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Rédacteur Principal à la Direction de la Communication 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 397/497).

Art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2)  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
quatre années d’études supérieures ou reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

3)  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque, 
dans le domaine de la Production Audiovisuelle.

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 :

-  M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

-  M. Marc VAssAllo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement, ou son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ; 

-  Mme Geneviève Berti, Directeur de la Communication, ou 
son représentant ; 

-  Mme Nathalie mArion (nom d’usage Mme Nathalie rico), 
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 Gouvernement 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 seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-629 du 16 septembre 
2021 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.627 du 11 décembre 2015 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Principal 
à la Direction de l’Expansion Économique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-643 du 24 septembre 
2020 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité ;

Vu la requête de M. Aymeric PAzzAGliA, en date du 29 juin 
2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 juillet 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

M. Aymeric PAzzAGliA, Administrateur Principal à la Direction 
de l’Expansion Économique, est maintenu, sur sa demande, en 
position de disponibilité, pour une période d’une année, à 
compter du 1er octobre 2021.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-630 du 16 septembre 
2021 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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° 6.573 du 20 septembre 2017 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Principal 
à la Direction de l’Expansion Économique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-644 du 24 septembre 
2020 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité ;

Vu la requête de M. Pierre VAn klAVeren, en date du 29 juin 
2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 juillet 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

M. Pierre VAn klAVeren, Administrateur Principal à la 
Direction de l’Expansion Économique, est maintenu, sur sa 
demande, en position de disponibilité, pour une période 
d’une année, à compter du 1er octobre 2021.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 seize 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-631 du 17 septembre 2021 
portant fixation du calendrier des vacances scolaires 
pour l’année 2022 / 2023.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Éducation 
Nationale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
8 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Le calendrier des vacances de l’année 2022 / 2023 est fixé 
comme suit :

Rentrée des classes
Lundi 5 septembre 2022

Vacances de la Toussaint 
Du vendredi 21 octobre 2022 après la classe au jeudi 

3 novembre 2022 au matin

Immaculée Conception
Jeudi 8 décembre 2022

Vacances de Noël
Du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 

3 janvier 2023 au matin
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Sainte Dévote
Vendredi 27 janvier 2023

Vacances d’hiver
Du vendredi 10 février 2023 après la classe au lundi 27 février 

2023 au matin

Pâques
Lundi 10 avril 2023

Vacances de Printemps
Du vendredi 14 avril 2023 après la classe au mardi 2 mai 2023 

au matin 

Ascension
Jeudi 18 mai 2023

Grand Prix et Pentecôte
Du mercredi 24 mai 2023 après la classe au mardi 30 mai 

2023 au matin

Fête Dieu 
Jeudi 8 juin 2023

Vacances d’été
Vendredi 30 juin 2023 après la classe

L’activité sport scolaire fait partie intégrante du calendrier 
scolaire. Pour les élèves concernés, les vacances débutent à la 
suite de cette activité. 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-632 du 17 septembre 2021 
nommant les juges assesseurs à la Commission 
arbitrale prévue par la loi n° 490 du 24 novembre 
1948 sur les baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux à usage 
commercial, industriel ou artisanal, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-472 du 15 mai 2018 nommant 
les juges assesseurs à la Commission arbitrale prévue par la loi 
n° 490 du 24 novembre 1948 sur loyers commerciaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 septembre 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter de la 
publication du présent arrêté, juges assesseurs à la Commission 
arbitrale prévue par l’article 5 de la loi n° 490 du 24 novembre 
1948 sur les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, 
modifiée :

1) en qualité de représentants des propriétaires de locaux à 
usage commercial ou industriel :

- M. Fadi BoustAny

- M. Stéphane BriAnti

- M. François cAroniA

- M. Marc costA

- M. Jean-Claude deGioVAnni

- M. Michel dottA

- M. Michel GrAmAGliA

- M. Jean-Claude GuillAume

- M. Claudio mArzocco

- M. Nicolas mAtile

- M. Roland melAn

- M. Michel monFort

- M. Patrice PAstor 
- Mme Sylvia rAtkowski

- Mme Reine-Mathilde VAron

2) en qualité de représentants des locataires de locaux à usage 
commercial ou industriel :

- M. Laurent AltAre

- M. Rodolphe Berlin

- Mme Sandrine BeVernAeGe

- M. Georges BrycH

- M. Jean-Luc BuGHin

- M. Jean-Luc clAmou

- Mme Béatrice cuttoli

- Mme Alexandra GAstAldi

- M. Yaël Giudicelli

- M. Henri leize

- Mme Carol millo-dorFmAnn

- Mme Sabrina monteleone

- Mme Florence PronzAti

- M. Michel solliet 
- M. Didier VerrAndo
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Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept 
septembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

ARRÊTÉS DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES 

SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires n° 2021-11 du 17 septembre 
2021 nommant un greffier stagiaire au Greffe 
Général.

nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 
définissant les fonctions afférentes aux catégories d’emploi des 
greffiers, modifiée ;

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative 
à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;

Arrêtons : 

Mme Chloé BenVenuti, Secrétaire-sténodactylographe à la 
Direction des Services Judiciaires (Greffe Général) est nommée 
greffier stagiaire au Greffe Général, à compter du 1er octobre 
2021.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept septembre 
deux mille vingt-et-un.

Le Secrétaire d’État à la Justice,

Directeur des Services Judiciaires,

r. Gelli.

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires n° 2021-12 du 17 septembre 
2021 nommant un greffier stagiaire au Greffe 
Général.

nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 
définissant les fonctions afférentes aux catégories d’emploi des 
greffiers, modifiée ;

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative 
à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;

Vu la délibération du jury de concours ouvert par notre arrêté 
n° 2021-10 du 21 juillet 2021 ;

Arrêtons : 
Mme Christèle settinieri, Secrétaire adjoint au Tribunal du 

Travail est nommée greffier stagiaire au Greffe Général, à 
compter du 1er octobre 2021.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept septembre 
deux mille vingt-et-un.

Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,

r. Gelli.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2021-3567 du 14 septembre 2021 
plaçant une fonctionnaire en position de détachement.

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° 2019-2011 du 4 juin 2019 portant 
nomination et titularisation d’un Chef de Bureau dans les 
Services Communaux (Secrétariat Général) ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Cindy cAlAmusA (nom d’usage Mme Cindy 
cAlAmusA-cousin) est placée en position de détachement auprès 
de l’Administration Gouvernementale, pour une durée 
d’une année à compter du 6 septembre 2021.
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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 septembre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 septembre 2021.

P/ Le Maire,
L’Adjoint f.f.,

n. croesi.

Arrêté Municipal n° 2021-3573 du 14 septembre 2021 
portant nomination d’un Chef de Bureau 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° 2004-87 du 23 novembre 2004 
portant nomination d’une Secrétaire Sténodactylographe dans les 
Services Communaux (Secrétariat Général) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2013-285 du 1er février 2013 portant 
nomination d’une Attachée dans les Services Communaux 
(Secrétariat Général) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2015-397 du 2 février 2015 portant 
nomination d’une Attachée Principale dans les Services 
Communaux (Secrétariat Général) ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Alexandra Brousse est nommée dans l’emploi de Chef 
de Bureau au Secrétariat Général, avec effet au 1er septembre 
2021. 

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 septembre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 septembre 2021.

Le Maire,
G. mArsAn.

Arrêté Municipal n° 2021-3588 du 14 septembre 2021 
portant nomination d’une Coordinatrice des Crèches 
dans les Services Communaux (Service Petite 
Enfance et Familles).
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° 2017-3292 du 7 septembre 2017 
portant nomination et titularisation d’une Directrice Puéricultrice 
dans les Services Communaux (Crèche de l’Olivier - Service 
d’Actions Sociales) ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2019-1953 du 14 mai 2019 portant 
nomination d’une Directrice Puéricultrice dans les Services 
Communaux (Crèche de l’Olivier - Service Petite Enfance et 
Familles) ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Julie PeGlion (nom d’usage Mme Julie dAssonVille) est 
nommée dans l’emploi de Coordinatrice des Crèches au Service 
Petite Enfance et Familles, avec effet au 1er septembre 2021. 

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 septembre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 septembre 2021.

P/ Le Maire,
L’Adjoint f.f.,

n. croesi.

Arrêté Municipal n° 2021-3590 du 14 septembre 2021 
portant nomination d’un Attaché dans les Services 
Communaux (Service Animation de la Ville).
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° 2009-673 du 18 février 2009 portant 
nomination et titularisation d’un agent contractuel dans les 
Services Communaux (Police Municipale) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2011-1531 du 6 mai 2011 portant 
nomination d’un Attaché dans les Services Communaux (Police 
Municipale) ;
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Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Christelle costA est nommée dans l’emploi d’Attaché au 
Service Animation de la Ville, avec effet au 1er septembre 2021. 

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 septembre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 septembre 2021.

P/ Le Maire,
L’Adjoint f.f.,

n. croesi.

Arrêté Municipal n° 2021-3615 du 14 septembre 2021 
plaçant un fonctionnaire en position de détachement.
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° 2018-4061 du 9 octobre 2018 portant 
nomination et titularisation d’un Attaché Principal dans les 
Services Communaux (Service Communication) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4807 du 15 décembre 2020 
portant nomination d’un Attaché Principal Hautement Qualifié 
dans les Services Communaux (Service Communication) ;

Arrêtons : 

Article Premier.

M. Sonny FolcHeri est placé en position de détachement 
auprès de l’Administration Gouvernementale, pour une durée 
d’une année à compter du 13 septembre 2021.

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 septembre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 septembre 2021.

P/ Le Maire,
L’Adjoint f.f.,

n. croesi.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de 
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses 
Institutions ».

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut 
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État, 
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° 2021-177 d’un(e) Secrétaire-
sténodactylographe au sein de la Division de Police 
Administrative (Section des Résidents, des 
Certifications et des Objets Trouvés) de la Direction 
de la Sûreté Publique.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un(e) Secrétaire-sténodactylographe au sein de la 
Division de Police Administrative (Section des Résidents, des 
Certifications et des Objets Trouvés) de 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 249/352.

Rattaché à la Section des Résidents, des Certifications et des 
Objets Trouvés, de la Division de Police Administrative, les 
missions du poste consistent notamment à :

- accueillir et renseigner le public ; 
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- saisir et suivre les dossiers de résidence ; 

-  effectuer diverses recherches et statistiques en matière de 
séjour. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un B.E.P. de secrétariat ;

-  ou, à défaut, posséder un niveau d’études équivalent au 
niveau B.E.P. ainsi qu’une expérience d’au moins 
trois années en qualité de secrétaire ;

-  maîtriser l’outil informatique (Pack Office et plus 
particulièrement Excel) ; 

- posséder des qualités d’organisation et de suivi de dossiers ;

-  maîtriser la langue française (grammaire et orthographe) et 
posséder des qualités de rédaction et de synthèse ;

- avoir un niveau de langues soutenu en anglais ou en italien ; 

- la maîtrise d’autres langues serait appréciée ;

-  être apte à procéder à des opérations de manutention de 
dossiers ;

-  posséder des qualités relationnelles pour assurer des 
missions d’accueil et de renseignement du public ;

- être de bonne moralité ; 

- faire de preuve de réserve et de discrétion professionnelle. 

L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils (elles) 
devront faire preuve de disponibilité pour effectuer, le cas échéant, 
des horaires flexibles et modulables, et assurer leurs fonctions de 
jour comme de nuit, samedi, dimanche et jours fériés compris.

Avis de recrutement n° 2021-178 d’un(e) Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction de l’Expansion 
Économique.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un(e) Secrétaire-sténodactylographe à la Direction 
de l’Expansion Économique, pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 249/352.

Les missions du poste consistent notamment en :

-  l’enregistrement du courrier en veillant aux délais 
réglementaires de régularisation ;

-  la centralisation de la distribution des dossiers et le suivi de 
l’historique de ces derniers, ce travail exigeant une parfaite 
maîtrise des procédures dans les trois domaines d’activité 
(marques, brevets, dessins et modèles au plan national et à 
l’international) ;

-  le contrôle de la qualité des données transcrites sur les 
registres spéciaux et publiées au Journal de Monaco ;

- l’accueil du public et le traitement des dépôts journaliers ;

-  l’information des utilisateurs sur tous les supports (borne 
d’accueil, téléphone, courriel) ;

- la prise en charge des appels téléphoniques.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un B.E.P. de secrétariat ;

-  ou à défaut, posséder un niveau d’études équivalent au 
niveau B.E.P. ainsi qu’une expérience professionnelle d’au 
moins trois années en qualité de secrétaire ou d’assistant(e) ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;

- avoir de bonnes connaissances en langue italienne ;

-  maîtriser l’outil informatique (notamment Word, Excel, 
PowerPoint et Lotus) ;

- avoir une bonne présentation ;

-  une connaissance du domaine de la Propriété Intellectuelle 
serait appréciée.

• Savoir-être : 

- être attentif et rigoureux ; 

- être organisé, polyvalent et adaptable ; 

- être sociable et avoir le sens du contact avec le public ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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Avis de recrutement n° 2021-179 d’un Chef Cuisinier 
au sein du Mess de la Compagnie des Carabiniers du 
Prince.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef Cuisinier au sein du Mess de la Compagnie 
des Carabiniers du Prince, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 249/352.

Les missions du poste consistent notamment à :

- préparer les menus ; 

- élaborer les repas ; 

- manager la brigade (7 personnes) ;

-  gérer les commandes, les stocks et les relations avec les 
fournisseurs. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme du CAP/BEP de cuisine ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
quatre années en tant que cuisinier ;

-  une première expérience en management de brigade, ou des 
aptitudes avérées dans le management d’équipe seraient 
appréciées ;

-  être capable d’assurer la préparation d’une soixantaine de 
couverts par repas ; 

-  maîtriser parfaitement les règles d’hygiène alimentaire et 
HACCP ; 

- disposer de qualités relationnelles ; 

- faire preuve de motivation au quotidien ;

- faire preuve d’organisation et de flexibilité ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

- faire preuve de réserve et discrétion professionnelle ; 

- être de bonne moralité. 

Les candidats devront faire preuve de disponibilité les week-
ends et les jours fériés.

Avis de recrutement n° 2021-180 d’un Agent de Sécurité 
au Stade Louis II.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Agent de Sécurité 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 249/352.

Les missions du poste consistent notamment à :

- assurer la sécurité des personnes et des biens ; 

-  assurer la surveillance des équipements de contrôle et de 
sécuri té du bâtiment ; 

- assurer la gestion des alarmes ; 

-  prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de 
dysfonctionnement constaté ; 

- délivrer les permis de feu ; 

- gérer les incidents ascenseurs ; 

- renseigner la main courante ; 

- effectuer le programme des rondes ; 

- dresser le rapport de ronde ; 

- rendre compte au chef d’équipe ; 

-  assurer la mise en place technique des manifestations en cas 
d’absence des Surveillants de Gestion ; 

- accompagner les sociétés prestataires en cas de besoin ; 

-  sur demande de la Direction, accompagner certaines 
personnes autorisées à pénétrer dans le bâtiment ; 
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-  assurer la permanence à l’occasion des manifestations et 
garantir leur bon déroulement ; 

- veiller au respect du Règlement Intérieur. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du SSIAP 1 ;

- la possession du SSIAP 2 serait souhaitée ; 

-  présenter de sérieuses références en matière de surveillance 
et de gardiennage d’un établissement recevant du public ;

-  des formations en matière de prévention incendie et/ou de 
secourisme seraient appréciées. Toutefois, les candidats ne 
disposant pas de celles-ci devront s’engager, dans un délai 
de six mois, à suivre ces formations ;

- être de bonne moralité ; 

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; 

- être apte à travailler en équipe ;

- posséder des connaissances en matière informatique ;

-  avoir une bonne présentation, s’exprimer correctement et 
avoir le sens des relations avec le public ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  la connaissance d’une langue étrangère (anglais, italien ou 
espagnol) serait appréciée ;

-  être en bonne condition physique pour pouvoir assurer des 
rondes quotidiennes ;

-  être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par 
rotation, week-ends et jours fériés compris.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi, notamment les 
soirs, les nuits, week-ends et jours fériés.

Avis de recrutement n° 2021-181 d’un Administrateur 
au sein du pôle Enquêtes du Service d’Information et 
de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement 
d’un Administrateur au sein du pôle Enquêtes du Service 
d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), 
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 412/515.

Les missions du poste consistent notamment au traitement et 
à l’analyse, aux côtés du Chef de Pôle, des déclarations de 
soupçons, à l’élaboration de la cartographie des risques en 
matière de LCB/FT et à la coopération internationale entre 
Cellules de Renseignements Financiers (CRF).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, dans le domaine du droit, de l’économie, de la 
banque ou de la finance, un diplôme national sanctionnant 
quatre années d’études supérieures (de préférence d’une 
école de commerce) 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 années 
dans le domaine financier ou juridique ; 

-  être de bonne moralité ;

- maîtriser parfaitement la langue anglaise (lu, écrit, parlé) ;

- maîtriser les outils informatiques (Pack Office et Internet) ;

-  des connaissances sur la conformité et la sécurité financière 
(lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme) sont exigées.

Savoir-être :

• posséder le sens des relations humaines ;

• faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

• avoir le sens du travail en équipe ;

• être doté d’une forte capacité d’analyse et de synthèse ;

• avoir le sens de l’organisation ;

• respecter la confidentialité des dossiers et informations.

Avis de recrutement n° 2021-182 d’un Secrétaire Adjoint 
au Tribunal du Travail.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

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 Adjoint au Tribunal du Travail 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 406/523.

Les missions du poste consistent notamment à assister et tenir 
la plume aux audiences.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Baccalauréat ou bien d’un titre spécifique 
s’établissant au niveau de ce diplôme ;

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
cinq années dans domaine juridique, de préférence dans le 
domaine du droit social ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- posséder de bonnes connaissances en matière de secrétariat ;

-  disposer de connaissances juridiques, de préférence en 
matière de droit social ;

- maîtriser les logiciels Word, Excel, Lotus Notes et Outlook ;

- disposer d’un bon contact avec le public.

Avis de recrutement n° 2021-183 d’un Administrateur 
Juridique au Service des Affaires Législatives 
relevant de la Direction des Affaires Juridiques.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Administrateur Juridique au Service des 
Affaires Législatives relevant de la Direction des Affaires 
Juridiques, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 412/515.

Les missions du poste consistent à élaborer des projets de 
textes législatifs et réglementaires, à conduire toute étude 
juridique s’y rapportant et à réaliser toute consultation de 
caractère juridique dans les domaines et disciplines d’intervention.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme national sanctionnant quatre années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le 
domaine du droit privé ou du droit des affaires ;

-  être Élève-fonctionnaire titulaire ou, à défaut, disposer 
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années 
dans le domaine du droit des affaires ;

-  posséder des connaissances juridiques en droit bancaire, 
droit financier et monétaire, droit européen des affaires, 
droit des sociétés et des entreprises en difficulté, droit du 
crédit, droit des contrats et droit commercial ;

-  la possession d’un doctorat ou d’un diplôme de niveau 
Bac+5 dans les domaines précités serait souhaitée ;

-  maîtriser, dans les domaines et disciplines d’intervention 
précitées, la rédaction d’actes et de consultations juridiques 
ainsi que le suivi du contentieux en droit des sociétés, droit 
des sûretés, droit des contrats, la création et le suivi de 
sociétés civiles ou commerciales, ou la rédaction de contrats ;

- être de bonne moralité ;

-  maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  avoir des connaissances en langue anglaise ;

-  maîtriser l’outil informatique ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  avoir des capacités à analyser des situations et à proposer 
des solutions ;

-  une bonne connaissance des institutions monégasques 
seraient un plus.

Avis de recrutement n° 2021-184 de deux Jardiniers à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de deux Jardiniers à la Direction de l’Aménagement 
Urbain 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. 
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux 
Paysagers ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années dans le domaine 
de l’entretien des espaces verts ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  avoir une bonne connaissance générale des travaux d’entretien 
d’espaces verts (taille, traitement biologique, fertilisation) ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules légers) ;

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue, etc.) sont souhaitées.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le week-
end et les jours fériés).

Avis de recrutement n° 2021-185 d’un Ébéniste au 
Service de Maintenance des Bâtiments Publics.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Ébéniste au Service de Maintenance des 
Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, la période d’essai 
étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 311/476.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme reconnu par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention, dans le domaine de la menuiserie 
et/ou de l’ébénisterie ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en matière de 
travaux de menuiserie et/ou d’ébénisterie d’au moins 
trois années ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  savoir travailler en autonomie ou en binôme pour la 
réalisation et la conception des travaux demandés ;

-  être apte à procéder à des opérations de manutention de 
charges lourdes ;

-  posséder le permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicule légers) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2021-186 d’un Agent Technique 
au Centre de Contrôle Technique des Véhicules du 
Service des Titres de Circulation.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Agent Technique au Centre de Contrôle 
Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation, 
pour une période déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 244/338.

Les missions afférentes au poste consistent notamment à :

- fabriquer (et détruire) les plaques d’immatriculation ;

-  gérer le stock de plaques et le matériel du Centre de 
Contrôle Technique des Véhicules ;

- réaliser l’entretien courant des équipements du Centre ;

-  participer à l’archivage et au transport des dossiers et des 
documents du Service ;

-  accueillir les usagers, effectuer la prise de rendez-vous des 
visites techniques et gérer la caisse.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un C.A.P. ou d’un B.E.P. ;

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
de la réparation et de la maintenance automobile ;

- être de bonne moralité ;



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 septembre 2021 3403

- avoir une bonne présentation ;

- avoir une bonne élocution ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  une expérience professionnelle dans le domaine des 
missions du poste serait appréciée ;

- disposer d’aptitudes à la gestion d’une caisse ;

- posséder des compétences en relation clientèle ;

-  maîtriser les logiciels Word et Excel. La connaissance 
d’Outlook est souhaitée ;

- être à l’aise dans l’utilisation des outils numériques.

Savoir-être :

- avoir une grande capacité d’adaptation ;

- être à l’écoute, diplomate et avenant ;

- être apte au travail en équipe ;

- être rigoureux, méthodique, vigilant ;

- être dynamique ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

FORMALITÉS

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 :

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes 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.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des Médecins - 4ème trimestre 2021.

Octobre Novembre Décembre
1 V Dr miniconi 1* L Dr leAndri 1 M Dr sAuser

2 S Dr mArquet 2 M Dr de siGAldi 2 J Dr BurGHGrAeVe

3 D Dr miniconi 3 M Dr sAuser 3 V Dr cAstier

4 L Dr killiAn 4 J Dr BurGHGrAeVe 4 S Dr cAstier

5 M Dr dAVid 5 V Dr cAstier 5 D Dr cAstier

6 M Dr BurGHGrAeVe 6 S Dr cAstier 6 L Dr de siGAldi

7 J Dr mArquet 7 D Dr rouGe 7 M Dr Perriquet

8 V Dr rouGe 8 L Dr de siGAldi 8* M Dr leAndri

9 S Dr rouGe 9 M Dr killiAn 9 J Dr BurGHGrAeVe

10 D Dr cAstier 10 M Dr sAuser 10 V Dr miniconi

11 l Dr de siGAldi 11 J Dr mArquet 11 S Dr mArquet

12 m Dr dAVid 12 V Dr BurGHGrAeVe 12 D Dr miniconi

13 M Dr BurGHGrAeVe 13 S Dr BurGHGrAeVe 13 l Dr rouGe

14 J Dr mArquet 14 D Dr BurGHGrAeVe 14 m Dr dAVid

15 V Dr dAVid 15 l Dr rouGe 15 M Dr mArquet

16 S Dr dAVid 16 m Dr dAVid 16 J Dr miniconi

17 D Dr Perriquet 17 M Dr mArquet 17 V Dr killiAn

18 l Dr rouGe 18 J Dr cAstier 18 S Dr killiAn

19 m Dr killiAn 19*V Dr leAndri 19 D Dr leAndri

20 M Dr BurGHGrAeVe 20 S Dr mArquet 20 L Dr rouGe

21 J Dr cAstier 21 D Dr sAuser 21 M Dr sAuser
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Octobre Novembre Décembre
22 V Dr de siGAldi 22 L Dr rouGe 22 M Dr mArquet

23 S Dr de siGAldi 23 M Dr killiAn 23 J Dr cAstier

24 D Dr sAuser 24 M Dr BurGHGrAeVe 24 V Dr rouGe

25 L Dr rouGe 25 J Dr cAstier 25*S Dr rouGe

26 M Dr Perriquet 26 V Dr Perriquet 26 D Dr rouGe

27 M Dr sAuser 27 S Dr Perriquet 27 L Dr killiAn

28 J Dr cAstier 28 D Dr dAVid 28 m Dr Perriquet

29 V Dr miniconi 29 L Dr de siGAldi 29 m Dr sAuser

30 S Dr mArquet 30 M Dr miniconi 30 J Dr mArquet

31 D Dr miniconi 31 V Dr dAVid

*  jours fériés - Circulaire n° 2020-7 du 14/09/2020 relative à la liste 
des jours chômés et payés pour 2021 (Journal de Monaco N° 8.505 
du 25/09/2020).

ATTENTION LES HORAIRES CHANGENT !
La semaine : de 19 h à 22 h
Les week-ends : le samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 7 h à 22 h 
Les jours fériés : de 7 h à 22 h

Tour de garde des Pharmacies - 4ème trimestre 2021.

1er octobre - 
8 octobre

Pharmacie de MONTE-CARLO
4, boulevard des Moulins

8 octobre - 
15 octobre

Pharmacie MEDECIN
19, boulevard Albert Ier

15 octobre - 
22 octobre

Pharmacie de L’ANNONCIADE
24, boulevard d’Italie 

22 octobre - 
29 octobre

Pharmacie FERRY
1, rue Grimaldi

29 octobre - 
5 novembre

Pharmacie de FONTVIEILLE 
25, avenue Albert Ier

5 novembre - 
12 novembre

Pharmacie PLATI
5, rue Plati

12 novembre - 
19 novembre

Pharmacie WEHREL
2, boulevard d’Italie

19 novembre - 
26 novembre

Pharmacie ANIELLO DI GIACOMO 
37, boulevard du Jardin Exotique

26 novembre - 
3 décembre

Pharmacie des MOULINS
27, boulevard des Moulins

3 décembre - 
10 décembre

Pharmacie du JARDIN EXOTIQUE
31, avenue Hector Otto

10 décembre - 
17 décembre

Pharmacie CENTRALE
1, place d’Armes

17 décembre - 
24 décembre

Pharmacie de l’ESTORIL
31, avenue Princesse Grace

24 décembre - 
31 décembre

Pharmacie BUGHIN
26, boulevard Princesse Charlotte

31 décembre - 
7 janvier

Pharmacie du ROCHER
15, rue Comte Félix Gastaldi

N.B. : Durant les heures de garde nocturnes, il convient, en cas 
d’urgence, de se rendre préalablement au poste de police le plus 
proche.

Tour de garde des ostéopathes - 4ème trimestre 2021.

Octobre

Le 3 octobre M. Philippe dAVenet

Le 10 octobre Mme Delphine GerBAudo

Le 17 octobre M. Kevin nAdin

Le 24 octobre M. Philippe dAVenet

Le 31 octobre M. Nicolas BoisBouVier

Novembre

Le 1er novembre M. Nicolas BoisBouVier

Le 7 novembre M. Kevin nAdin

Le 14 novembre Mme Delphine GerBAudo

Le 19 novembre M. Nicolas BoisBouVier

Le 21 novembre M. Alexis milAnesio

Le 28 novembre M. Pierre BAllerio

Décembre

Le 5 décembre Mme Delphine GerBAudo

Le 8 décembre M. Nicolas BoisBouVier

Le 12 décembre M. Pierre BAllerio

Le 19 décembre Mme Alice Auszenkier

Le 25 décembre M. Philippe dAVenet

Le 26 décembre M. Philippe dAVenet

La garde est assurée de 9 h à 18 h.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2021-87 d’un poste de 
Professeur de Violon (8/16ème) à l’Académie de 
Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Professeur 
de Violon (8/16ème) est vacant à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Certificat d’Aptitude dans la discipline 
concernée ;

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emplois n° 2021-88 dans le cadre des 
animations de fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants 
seront vacants au Service Animation de la Ville, dans le cadre des 
animations de fêtes de fin d’année :

-  pour la période du lundi 22 novembre 2021 au vendredi 
7 janvier 2022, cinq surveillants dont les horaires de travail 
sont les suivants : 22 heures à 06 heures du matin ;

-  pour la période du lundi 22 novembre 2021 au vendredi 
7 janvier 2022 inclus, treize surveillants dont les horaires de 
travail sont les suivants : 06 heures à 14 heures ou 14 heures 
à 22 heures. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être 
âgé(e)s de 21 ans au moins et être aptes à assurer un service de 
jour comme de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés 
compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-89 d’un poste de 
Rédacteur au Service Communication. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Rédacteur 
est vacant au Service Communication. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 339/436.

Les missions principales du poste consistent à : 

-  Assurer les relations presse : communication des 
informations municipales aux médias locaux, gestion des 
demandes d’interviews, gestion du fichier presse, rédaction 
et envoie des communiqués, préparation des dossiers presse 
et organisation des conférences de presse ;

-  Se charger de la communication digitale : mise à jour des 
sites web, gérer la présence de l’Institution communale sur 
les réseaux sociaux, rédiger du contenu … ; 

-  Participer à la préparation et à la rédaction du magazine 
municipal ; 

-  Gérer la communication événementielle : rédaction des 
communiqués de presse, organisation de la visite presse, 
diffusion de l’information en interne.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant trois années 
d’études supérieures dans le domaine de la communication 
ou du marketing ;

-  ou être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
deux années d’études supérieures et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux années dans le 
domaine de la communication ; 

-  avoir de très bonnes qualités rédactionnelles et posséder de 
bonnes connaissances de l’environnement monégasque et 
de ses institutions ;

- posséder le sens des relations humaines ;

-  être rigoureux et organisé et avoir le sens du travail en 
équipe. 

Les candidats à cet emploi pourront être soumis aux épreuves 
d’un concours. 

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 8 octobre, à 20 h,
Récital lyrique par Angela Gheorghiu, soprano, avec Jeff 

Cohen, piano, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo. Au 
programme : œuvres de Durante, Paisiello, Bellini, Donizetti, 
Tosti, Respighi, Schumann, Strauss, Rachmaninov, Rameau, 
Martini, Debussy, Massenet, Brediceanu, Stephanescu, Flotow 
et Satie.

Le 9 octobre, à 15 h,
Conférences sur le thème « L’Impératrice Eugénie amie et 

voisine de la Principauté de Monaco » : À 15 h, avec Maxime 
Michelet, Président des Amis de Napoléon III et doctorant en 
histoire, Éric Anceau, Maître de conférences HDR à la Sorbonne, 
Thomas Blanchy, Doctorant en histoire, administrateur principal 
aux Archives et à la Bibliothèque du Palais Princier. Et à 
16 h 30, conférence sur avec Yves Bruley, Maître de conférences 
à l’École pratique des Hautes Études, Éric Mension-Rigau, 
Professeur à la Sorbonne, Alain Bottaro, Conservateur en chef 
du patrimoine, directeur des Archives municipales d’Antibes, 
Michel Steve, Architecte, Docteur en histoire de l’art, Laurent 
Stéfanini, Ambassadeur de France à Monaco, organisées par la 
Direction des Affaires Culturelles de Monaco.

Le 10 octobre, à 15 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Ton 
Koopman, avec Sibylle Duchesne, violon, Delphine Perrone, 
violoncelle, Matthieu Petitjean, hautbois et Arthur Menrath, 
basson. Au programme : Gluck, Haydn, Mozart.

Sporting Monte-Carlo - Salle des Étoiles

Le 25 septembre, à 22 h 30,
Concert d’Anna Vissi.

Auditorium Rainier III

Le 26 septembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec Genia 
Kühmeier, soprano, Sophie Rennert, mezzo-soprano, Werner 
Güra, ténor, Johannes Weisser, baryton et le London Symphony 
Chorus. Au programme : Beethoven.

Le 3 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : en prélude à la Commémoration 

Albert Ier, concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec 
Daniel Lozakovich violon. Au programme : De Sabata, Sibelius 
et Debussy.

Le 13 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Krystian 

Zimerman. Au programme : Bach, Brahms et Chopin.

Le 17 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Dmitry 
Matvienko, avec Mario Brunello, violoncelle. Au programme : 
Liadov, Dvorack et Borodine. 

Grimaldi Forum

Du 3 au 5 octobre,
32ème SPORTEL Awards. Pendant trois jours des événements 

ouverts au public mettent à l’honneur le sport, ses champions et 
les valeurs qu’ils véhiculent. Les meilleures séquences et les 
meilleures œuvres sportives de l’année seront récompensées au 
cours de la prestigieuse cérémonie des SPORTEL Awards. Au 
programme : La Cérémonie des SPORTEL Awards, des 
conférences, des rencontres exclusives, des séances de dédicaces, 
des projections …

Le 7 octobre, à 18 h 30,
Concert de Will Barber.

Théâtre des Variétés

Le 11 octobre, à 18 h 30,
Spectacle « Le voisin de Picasso » par Rémi Mazuel, 

comédien, organisé par l’Association monégasque pour la 
Connaissance des Arts.

Espace Fontvieille

Les 1er et 2 octobre,
Kermesse de l’Œuvre de Sœur Marie sur le thème 

« La Tunisie ».

Les 16 et 17 octobre,
2ème Exposition Féline Internationale de Monaco.

Espace Léo Ferré

Le 24 septembre, à 20 h 30,
Tribute « Don’t Give Up », Kate Bush et Peter Gabriel.

Le 15 octobre, à 20 h 30,
Spectacle de Gaspard Proust.

Port Hercule

Jusqu’au 25 septembre,
30ème Monaco Yacht Show, leader mondial des salons de 

grande plaisance.

Principauté de Monaco

Le 26 septembre,
26ème Journée Européenne du Patrimoine.

Le Méridien Beach Plaza

Le 6 octobre,
9ème Monaco Business, le salon dédié aux entreprises.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Le 30 septembre, à 18 h 30,
Conférence de Nicolas Bourriaud, commissaire d’exposition, 

historien de l’art et critique d’art français.
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Maison de France

Le 14 octobre, à 17 h 30,
Conférence sur le thème « Les Rêves Brisés de Napoléon » à 

l’occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon 
Bonaparte, présentée par S.E. M. Laurent Stefanini, avec Laëtitia 
de Witt, historienne et le Professeur Franco Borruto.

Terrasses du Casino

Les 16 et 17 octobre,
52ème Concours International de Bouquets sur le thème « L’art 

culinaire dans le monde », organisé par le Garden Club de Monaco.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de 

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du 
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, 
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés 
de soie et cravates aux armoiries princières.

Musée Océanographique

Jusqu’au 30 décembre, de 9 h 30 à 20 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une 
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent 
le plus grand écosystème corallien de la planète.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 31 décembre, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 3 octobre,
Exposition « Shimabuku, La Sirène de 165 mètres et autres 

histoires ».

Institut Audiovisuel de Monaco

Jusqu’au 30 septembre, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h,
Un cabinet de curiosités et une frise « Monaco en films » 

invitent à découvrir la diversité des archives collectées par 
l’Institut et de l’histoire des techniques et des pratiques du 
cinéma et de la photographie à Monaco.

Sports
Monte-Carlo Golf Club

Le 26 septembre,
Coupe Camoletto - Stableford.

Le 3 octobre,
Coupe Santero - Stableford.

Le 10 octobre,
Coupe Delauzun - 1ère série Medal, 2ème et 3ème série Stableford.

Le 17 octobre,
Coupe Morosini - Stableford.

Stade Louis II

Le 3 octobre, à 15 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Bordeaux.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 9 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Le Mans.

Le 16 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Dijon.

Monte-Carlo Country Club

Du 13 au 15 octobre,
Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo.

Stade Alexandre Noghès

Du 1er au 3 octobre,
Sport-Boules : 12ème Challenge International Denis Ravera, 

organisé par les Fédérations Monégasque et Internationale de 
Boules.

Espace Fontvieille

Le 10 octobre,
3ème tournoi de pétanque international de Monaco - Challenge 

Prince Héréditaire Jacques.

Baie de Monaco

Du 15 au 17 octobre,

Voile : Trophée Grimaldi, organisé par le Yacht Club de 
Monaco & le Yacht Club de San Remo.

Du 15 au 17 octobre,

Finale Smeralda 888, organisée par le Yacht Club de Monaco.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL 

(Exécution de l’article 374  
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 9 juin 2021 enregistré, le nommé :

- KECHAD Samir, né le 2 juillet 1972 à Alger 
(Algérie), de Ahmed et de HABRAI Ouria, de 
nationalité française,
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sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 12 octobre 2021 à 
10 heures 05, sous la prévention de :

-  Usage de faux document administratif 
(article 97-1°).

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du 
Code pénal.

- Recel de vol.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 
325, 339 et 340 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit-leclAir.

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Premier Juge du Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la liquidation des biens de la SARL ALCHEMIE, a 
ordonné l’avance par le Trésor à M. André GARINO, 
Syndic, des frais s’élevant à la somme globale de MILLE 
CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET 
QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (1.564,82 euros), 
ce conformément aux dispositions de l’article 609 du 
Code de commerce.

Monaco, le 16 septembre 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL LBP-MONACO, dont le siège 
social se trouvait Le Lumigean, 3, rue du Gabian à 
Monaco, a prorogé jusqu’au 17 septembre 2022 le délai 
imparti au syndic Mme Bettina RAGAZZONI, pour 
procéder à la vérification des créances de la cessation 
des paiements précitée.

Monaco, le 16 septembre 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Premier Juge du Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la liquidation des biens de la SCS LEROSE ET CIE 
et de son gérant commandité, M. Pietro LEROSE, a 
ordonné l’avance par le Trésor à M. André GARINO, 
Syndic, des frais s’élevant à la somme globale de 
TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-SIX EUROS 
ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (3.336,56 euros), 
ce conformément aux dispositions de l’article 609 du 
Code de commerce.

Monaco, le 16 septembre 2021.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« B.M. FOOT S.A.R.L. »

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes d’un acte reçu en brevet par le notaire 
soussigné, le 31 mars 2021, déposé au rang des minutes 
dudit notaire le 20 septembre 2021, les associés de la 
société à responsabilité limitée dénommée 
« B.M. FOOT S.A.R.L. », ayant siège à Monaco, « Tour 
Odéon », 36, avenue de l’Annonciade, ont notamment 
décidé d’augmenter le capital social pour le porter de la 
somme actuelle de cinquante mille euros (50.000 €) à 
celle de cent cinquante mille euros (150.000 €) par 
incorporation d’une somme de cent mille euros 
(100.000 €) prélevée sur le report à nouveau.

Une expédition dudit acte de dépôt du 20 septembre 
2021 a été déposée le 24 septembre 2021 au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi.

Monaco, le 24 septembre 2021.

Signé : M. croVetto-AquilinA.
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

dénommée
« B.M. FOOT S.A.R.L. »

en SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 
dénommée

« B.M. FOOT S.A.M. »
Société Anonyme Monégasque

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de la l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 1er juillet 2021.

1°) Aux termes d’un acte reçu, en brevet, par 
Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, le 31 mars 
2021, il a notamment été procédé à la transformation de 
la société à responsabilité limitée dénommée « B.M. 
FOOT S.A.R.L. » en société anonyme monégasque 
dénommée « B.M. FOOT S.A.M. », et il a été établi, 
les statuts d’une société anonyme monégasque dont la 
teneur suit :

STATUTS

TITRE I : FORME - DÉNOMINATION - OBJET - 
SIÈGE - DURÉE

Article Premier.

Forme et dénomination de la société

La société à responsabilité limitée existant entre 
MM. Franck BERTI et Michaël MANUELLO, sous la 
dénomination sociale « B.M. FOOT S.A.R.L. » sera 
transformée en société anonyme à compter de sa 
constitution définitive.

Cette société continuera d’exister entre les 
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l’être par la suite, et régie par les lois de la 
Principauté de Monaco et par les présents statuts.

Cette société prend la dénomination de : 
« B.M. FOOT S.A.M. ».

Dans tous les documents émanant de la société et 
destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée 
ou suivie immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

Art. 2.

Objet

La société a pour objet directement ou en partenariat :

« La négociation de tous contrats sportifs 
professionnels principalement dans le football, par un 
agent de joueur, et accessoirement dans d’autres 
disciplines sportives ;

L’assistance et le management des contrats des 
sportifs relatifs en particulier à leurs droits à l’image et 
accessoirement à toutes activités liées à la promotion 
de leur profession ; 

L’organisation de tous évènements en matière de 
communication se rapportant à l’objet social ci-dessus.

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement à l’objet ci-dessus. ».

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir, en 
tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature 
et importance qu’ils soient, sans aucune exception, dès 
lors que, directement ou indirectement, ils contribuent 
ou peuvent contribuer, ils facilitent ou peuvent faciliter 
la réalisation des activités ci-dessus définies ou ils 
permettent de sauvegarder les intérêts commerciaux, 
industriels ou financiers de la société ou des entreprises 
avec lesquelles elle est en relation de groupe ou 
d’affaires.

Art. 3.

Siège social

Le siège social est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté de Monaco, par simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.
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Art. 4.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf (99) années, ayant commencé à courir le quinze 
juillet deux mille dix, date de l’obtention des récépissé 
et arrêté ministériel susvisés, ainsi qu’il résulte de 
l’extrait délivré par le Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie le quinze janvier deux mille vingt-et-un, 
sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation 
prévus par la loi.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Art. 5.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 
TROIS CENTS (300) actions de CINQ CENTS 
EUROS (500 €) chacune de valeur nominale, toutes 
souscrites en numéraire et en nature, intégralement 
libérées.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toutes manières, mais après décision des actionnaires 
réunis en assemblée générale extraordinaire et 
approbation par arrêté ministériel.

a) Augmentation du capital social

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire.

Il peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

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

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise pour 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de 
souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

Art. 6.

Actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux 
administrateurs. L’une de ces deux signatures peut être 
imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre 
l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions 
qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.
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Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment des 
commissaires aux comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

Les frais de transfert sont à la charge des 
cessionnaires.

Les actions représentatives d’apport en nature ne 
peuvent être négociées que deux ans après la 
constitution définitive de la société.

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

Les dividendes de toute action nominative sont 
valablement payés au porteur du titre, s’il s’agit d’un 
titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur du 
coupon.

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

RESTRICTION AU TRANSFERT D’ACTIONS 
AVEC AGRÉMENT DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles entre actionnaires, ou au profit d’une personne 
nommée administrateur dans la limite d’une action.

b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité 
d’actionnaire, en dehors du cas défini au paragraphe a) 
qui précède, qu’autant que ces personnes auront été 
préalablement agréées par l’assemblée générale qui 
n’a, en aucun cas à faire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
noms prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée, par lettre recommandée par l’actionnaire 
cédant, au Président du Conseil d’administration de la 
société, qui doit convoquer une assemblée générale 
dans le délai d’un mois de la réception de la demande.

À cette demande doivent être joints les certificats 
d’inscription des actions à transmettre et un bordereau 
de transfert pour permettre, le cas échéant, au Conseil 
d’administration de régulariser la cession, en cas de 
non agrément et de désignation du cessionnaire par 
l’assemblée générale ainsi qu’il sera dit ci-après.

L’assemblée générale ordinaire convoquée 
extraordinairement statue sur la demande présentée par 
l’actionnaire et, à défaut d’agrément, sur le prix 
proposé. Ces indications doivent figurer dans la 
notification de refus d’agrément adressée au cédant.

Ladite assemblée générale ordinaire convoquée 
extraordinairement devant, sauf dispositions 
impératives de la loi contraires, statuer avec l’accord 
d’actionnaires représentant au moins quatre-vingt-
quinze pour cent (95 %) des actions existantes.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié la 
décision de l’assemblée générale au cédant, au domicile 
élu dans sa demande, dans les deux mois du jour de la 
réception de celle-ci, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, sa décision au Président du Conseil 
d’administration, dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, l’assemblée générale ordinaire statuant 
extraordinairement, dans le mois de l’expiration de ce 
délai de dix jours ou de la réception de la réponse de 
l’actionnaire confirmant son intention de céder les 
actions concernées, sera tenue de faire acquérir lesdites 
actions par les personnes physiques ou morales qu’elle 
désignera, et ce, moyennant un prix qui, sauf accord 
entre les intéressés, sera déterminé par deux experts 
nommés, l’un par le cédant et l’autre par le Conseil 
d’administration, étant entendu que ces experts, s’il y a 
lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en 
dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties 
de désigner son expert, ou si les experts désignés ne 
peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième 
expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par le 
Président du Tribunal de première instance de Monaco 
par voie d’Ordonnance rendue sur simple requête de la 
partie la plus diligente.

Le cédant aura toutefois la faculté dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise de retirer sa demande pour refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.
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Si à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus, l’achat 
de l’intégralité des actions n’était pas effectivement 
réalisé par le ou les cessionnaire(s) proposé(s) par 
l’assemblée générale, l’agrément à la cession souhaitée 
par le cédant serait alors considéré comme donné.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de 
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, 
doivent dans les trois mois de l’adjudication ou du 
décès, informer le Président du Conseil d’administration, 
par lettre recommandée, de la transmission opérée à 
leur profit. De même, en cas de donation, le donateur 
doit notifier son intention au Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée avec 
indication des nom, prénoms, qualité et domicile du 
donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur 
lequel porterait la donation.

L’assemblée générale ordinaire convoquée 
extraordinairement dans le délai d’un mois de la 
réception de la lettre recommandée prévue au 
paragraphe précédent est alors tenue de statuer sur 
l’agrément ou le refus d’agrément du bénéficiaire de la 
transmission d’actions.

Ladite assemblée générale ordinaire convoquée 
extraordinairement devant, sauf dispositions 
impératives de la loi contraires, statuer avec l’accord 
d’actionnaires représentant au moins quatre-vingt-
quinze pour cent (95 %) des actions existantes.

À défaut d’agrément, les adjudicataires héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes physiques ou 
morales désignées par l’assemblée générale de la 
manière, dans les conditions de délais et moyennant un 
prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe (b) ci-dessus, 
ce prix étant toutefois en cas d’adjudication celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par 
l’assemblée générale ou si l’exercice de ce droit n’a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la 
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et 
légataires, bien que non agréés demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux 
transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 7.

Droits et obligations attachés aux actions

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

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

  Les actions sont indivisibles et la société ne 
reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action. 

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

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

TITRE III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 8.

Conseil d’administration - Composition - Durée des 
fonctions

La société est administrée par un Conseil 
d’administration composé de deux (2) membres au 
moins et de huit (8) au plus, choisis parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale 
ordinaire.

Le Conseil nomme un Président parmi ses membres 
et détermine la durée de son mandat, sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Tout administrateur sortant est rééligible.

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d’au moins une (1) action pendant la durée de leurs 
fonctions.
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La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des 
administrateurs est inférieur au minimum ci-dessus 
fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement, s’il le juge utile. Dans ce cas, la 
nomination des membres provisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu’à cette 
ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au même titre que les autres. À défaut de 
ratification les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

Toutefois, s’il ne reste plus qu’un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes, doivent convoquer d’urgence l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l’effet de 
compléter le Conseil.

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

Art. 9.

Pouvoirs du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément 
réservés par la loi ou par les présents statuts à 
l’assemblée générale des actionnaires.

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

Art. 10.

Délibérations du Conseil

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

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi 
souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins 
une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, ou encore 
par courrier électronique, huit jours avant la réunion et 
mentionnant l’ordre du jour de celle-ci. Ce délai est 
réduit à deux jours en cas d’urgence. Le Conseil ne 
délibère que sur les questions figurant à l’ordre du jour.

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

En cas de convocation par courrier électronique, la 
société doit avoir recueilli, au préalable, par écrit 
l’accord des actionnaires intéressés qui indiquent alors 
leur adresse électronique. Si ces derniers souhaitent 
ensuite revenir à un envoi postal, ils peuvent à tout 
moment demander expressément à la société par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception que le 
moyen de télécommunication susmentionné soit 
remplacé à l’avenir par ce type d’envoi.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) Sur convocation verbale, à la présence effective 
de la totalité des administrateurs ;

b) Sur convocation écrite ou électronique à la 
présence ou représentation de plus de la moitié des 
administrateurs sans que le nombre des administrateurs 
présents puisse jamais être inférieur à deux ;

À la condition qu’un administrateur au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
administrateurs peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence ou 
téléconférence permettant l’identification et garantissant 
la participation effective des intéressés, selon les 
conditions d’organisation déterminées par un règlement 
intérieur. 
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Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de 
l’identité des administrateurs usant de cette faculté qui 
sont décomptés comme présents pour les calculs de 
quorum et la majorité.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil 
mais chaque administrateur ne peut représenter que 
deux (2) de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur présent disposant d’une voix et au plus 
de celle de deux (2) de ses collègues. 

En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante.

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

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

TITRE IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 11.

Nomination

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes dans les conditions prévues par la loi 
n° 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 12.

Convocation et lieu de réunion

Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut par les 
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 
toute autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois 
de la demande qui lui en est faite par un ou des 
actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
« Journal de Monaco » ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés.

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l’assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l’avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes 
et profits, du rapport du Conseil d’administration, du 
rapport des Commissaires aux Comptes et, 
généralement, de tous les documents qui, d’après la loi, 
doivent être communiqués à l’assemblée.

À toute époque de l’année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-
même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les assemblées générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces assemblées.

Art. 13.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

Une feuille de présence mentionnant les noms et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre 
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire 
ou son représentant et certifiée par le bureau de 
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur 
délégué.
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Art. 14.

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales personnellement ou par mandataire. Étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

a- L’assemblée générale ordinaire est réunie au 
moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou 
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et 
l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article vingt-trois (23) de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

b- L’assemblée générale extraordinaire se prononce 
sur toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires et sauf 
dispositions impératives de la loi imposant des majorités 
supérieures, les décisions sont prises à la majorité des 
voix des actionnaires présents ou représentés, sauf ce 
qui est dit ci-dessus sous le paragraphe « Restriction au 
transfert d’actions avec agrément de l’assemblée 
générale », concernant les assemblées générales 
ordinaires convoquées extraordinairement.

Dans toutes les assemblées extraordinaires et sauf 
dispositions impératives de la loi imposant des majorités 
supérieures, les décisions sont prises et adoptées si elles 
recueillent l’accord d’actionnaires représentant au 
moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des actions 
existantes.

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

À la condition qu’un actionnaire au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
actionnaires peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence ou 
téléconférence permettant l’identification et garantissant 
la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il 
est fait mention au procès-verbal de l’identité des 
actionnaires usant de cette faculté qui sont décomptés 
comme présents pour les calculs de quorum et de 
majorité.

Art. 15.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d’administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil.

À défaut, l’assemblée élit elle-même son Président.

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

TITRE VI : ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

Art. 16.

Année sociale

L’année sociale d’une durée de douze mois 
commence le premier juillet et finit le trente juin.

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

À la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d’administration dresse l’inventaire des divers éléments 
de l’actif et du passif existant à cette date ; il dresse 
également le compte de pertes et profits et le bilan.
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Il établit un rapport sur la situation de la société et 
son activité pendant l’exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Art. 17.

Affectation des résultats

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

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

Le solde, augmenté le cas échéant des sommes 
reportées à nouveau, est à la disposition de l’assemblée 
générale, laquelle, sur la proposition du Conseil 
d’administration pourra l’affecter, soit à l’attribution 
d’un tantième aux administrateurs, d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur le report à nouveau ou les réserves 
autres que la réserve ordinaire, à condition que le fonds 
social soit au moins égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

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

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

TITRE VII : PERTE DES TROIS-QUARTS DU 
CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION - 
LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Art. 18.

Perte des trois-quarts du capital social

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

Art. 19.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

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

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

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son 
passif. Sauf les restrictions que l’assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule 
qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de 
traiter, transiger, compromettre, conférer toutes 
garanties, même hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En 
outre, ils peuvent, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à 
une autre société de la totalité ou d’une partie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute ou consentir 
la cession à une société ou à toute autre personne de ces 
biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du 
passif est employé à rembourser complètement le 
capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires.
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Art. 20.

Contestations

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

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco dans le ressort 
du siège social et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les assignations 
et significations seront valablement faites au Parquet du 
Procureur Général près la Cour d’appel de Monaco.

TITRE VIII : CONSTITUTION DÉFINITIVE 
DE LA SOCIÉTÉ

CONDITION SUSPENSIVE

Art. 21.

Formalités

Les modifications statutaires qui précèdent, en ce 
compris l’augmentation de capital de la société à 
responsabilité limitée « B.M. FOOT S.A.R.L. » ne 
seront définitives qu’après :

- que la transformation de la société à responsabilité 
limitée en société anonyme monégasque et que les 
présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par le Gouvernement Princier,

- et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies.

Art. 22.

Publications

En vue d’effectuer les publications des présents 
statuts et de tous actes et procès-verbaux, relatifs à la 
constitution de la présente société, tous pouvoirs sont 
conférés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de 
ces documents.

2°) Ladite société a été autorisée et les statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
1er juillet 2021.

3°) Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel ont été déposés au rang des minutes de 
Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire susnommé, 
par acte du 20 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

Les cofondateurs.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

dénommée

« B.M. FOOT S.A.R.L. »
en SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

dénommée

« B.M. FOOT S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

au capital de 150.000 euros

Siège social : « Tour Odéon », 36, avenue de 
l’Annonciade - Monaco

Le 24 septembre 2021 ont été déposées au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco, conformément aux 
prescriptions de l’article 2 de l’Ordonnance-loi 
numéro 340 sur les sociétés par actions :

Les expéditions des actes suivants :

1°) Transformation de la société à responsabilité 
limitée dénommée « B.M. FOOT S.A.R.L. » en société 
anonyme monégasque dénommée « B.M. FOOT 
S.A.M. » et statuts de ladite société anonyme 
monégasque établis par acte reçu, en brevet, par 
Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, le 31 mars 
2021 et déposés après approbation, aux minutes dudit 
notaire, par acte en date du 20 septembre 2021.
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2°) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
des actionnaires de ladite société tenue à Monaco, le 
20 septembre 2021, dont le procès-verbal a été déposé 
avec les pièces annexes, au rang des minutes dudit 
notaire, par acte en date du même jour (le 20 septembre 
2021).

Monaco, le 24 septembre 2021.

Signé : M. croVetto-AquilinA.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

Société Anonyme Monégasque
dénommée

« COSTADORO MONACO S.A.M »
au capital de 438.275,25 euros

MODIFICATIONS STATUTAIRES

1) Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 3 mars 2021, déposée au rang des 
minutes du notaire soussigné, le 6 juillet 2021, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée « COSTADORO MONACO S.A.M. », 
ayant siège à Monaco, 7, avenue de Grande-Bretagne, 
ont décidé, sous réserve de l’obtention des autorisations 
d’usage, savoir :

- la modification de l’objet social et celle corrélative 
de l’article 3 des statuts.

« Art. 3. (nouveau texte)

La société a pour objet tant dans la Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger : l’alimentation en gros, la 
vente de produits de consommation et de ménage ; la 
location, l’installation, la réparation, l’entretien, la 
maintenance technique de matériel hôtelier ; la 
formation (non diplômante) en matière de cafés, 
process de transformation, et utilisation des matériels ;

La vente au détail, exclusivement par Internet, de 
cafés sous toutes ses formes et produits dérivés à 
destination des particuliers ;

Et à titre accessoire, l’exploitation de tous brevets et 
licences en lien direct avec le café, et la fourniture de 
services s’y rattachant ;

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher à l’objet social. ».

2) La modification des statuts ci-dessus a été 
approuvée par arrêté ministériel du 9 septembre 2021 
dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang 
des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 
17 septembre 2021.

3) Une expédition desdits actes précités des 6 juillet 
et 17 septembre 2021 a été déposée au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 24 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

Signé : M. croVetto-AquilinA.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RÉSILIATION DE DROITS LOCATIFS

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 15 septembre 2021, la « Société Civile Immobilière 
TINTIN », avec siège social 35, boulevard du Larvotto, 
à Monte-Carlo, a résilié,

tous les droits locatifs profitant à M. Jean-Charles 
RAYMOND, dans des locaux de l’immeuble, sis 
1, avenue Saint-Laurent à Monaco, savoir :

• un magasin au rdc,

• à l’arrière une courette protégée par une verrière,

• à la gauche une courette non aménagée,

• deux caves portant les numéros 9 et 10 en sous-sol.

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

Monaco, le 24 septembre 2021.

Signé : H. rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« S.A.R.L. DIHYA »

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

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 
6 novembre 2020 complété par acte du 14 septembre 
2021, 

il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : « S.A.R.L. DIHYA ».

Objet : La société a pour objet à Monaco et à 
l’étranger : l’achat et la vente en gros et demi-gros, 
l’importation et l’exportation, le négoce international, 
le marketing, la promotion, la représentation ; la 
commission et le courtage de tous produits alimentaires 
et agroalimentaires, vins et spiritueux, sans stockage 
sur place,

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

Durée : 99 années à compter du 31 août 2021.

Siège : 50, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco.

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

Cogérants : Mme Leila TRABÉ née CHIHA, 
domiciliée 50, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, 
et M. Giovanni CASTALDI, domicilié 1, boulevard de 
Belgique, à Monaco, avec faculté pour eux d’agir 
ensemble ou séparément.

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 22 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SMARTVISION »
(nouvelle dénomination : 

« SACO TECHNOLOGIES ») 
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 10 juin 2021, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque « SMARTVISION » ayant son siège 
4, avenue des Citronniers, à Monaco, ont décidé :

- de modifier les articles 2 (dénomination) et 
18 (année sociale) des statuts de la manière suivante :

« Art.2.

Dénomination

(...)

La société prend la dénomination « SACO 
TECHNOLOGIES ». ».

....................................................................................

« Art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier juillet et finit 
le trente juin. 

(...) ».

....................................................................................

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 22 juillet 2021.

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 
13 septembre 2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 22 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021. 

Signé : H. rey.
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Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SOCIÉTÉ DES EXPLORATIONS DE 
MONACO »

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 25 juin 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « Société des 
Explorations de Monaco » ayant son siège avenue 
Saint-Martin, c/o Musée Océanographique, à Monaco, 
ont notamment décidé de modifier l’article 9 
(Composition - Bureau du Conseil) des statuts de la 
manière suivante :

« Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé 
de DEUX (2) membres au moins et de QUINZE (15) 
au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par 
l’assemblée générale ordinaire. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 29 juillet 
2021.

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 septembre 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 22 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021. 

Signé : H. rey.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Monaco 
du 9 septembre 2021, enregistré à Monaco le 10 septembre 
2021, Folio Bd 150, Case 1, M. Arnoux CORPORANDY, 
commerçant demeurant à Monaco, 4, rue du Castelleretto, 
a donné en gérance libre, à titre de renouvellement, pour 
une durée de trois ans, à compter du 13 septembre 2021, à 
la société à responsabilité limitée « DAMDAM », ayant 
son siège social à Monaco, 1, Place d’Armes, le fonds de 
commerce de « Bar, préparation et vente de sandwiches, 
vente de glaces industrielles et vente à emporter » exploité 
sous l’enseigne MONACO BAR (Bar de Monaco), dans 
les locaux sis à Monaco, 1, Place d’Armes. 

Le renouvellement du contrat de gérance rappelle que, 
lors du contrat de gérance initial, il avait été versé la somme 
de VINGT MILLE (20.000) euros à titre de cautionnement. 

La société à responsabilité limitée dénommée 
« DAMDAM » sera seule responsable de la gérance. 

Oppositions s’il y a lieu, au domicile du bailleur 
dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 24 septembre 2021.

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
10 septembre 2021, dûment enregistré, la Société Civile 
Particulière de droit monégasque « PARKING SAINTE-
DÉVOTE », dont le siège social est sis « Le Continental », 
Place des Moulins à Monaco, a cédé pour une période de 
deux années à compter du 1er novembre 2021 la gérance-
libre consentie à la SARL « X’PERT », dont le siège social 
est situé 57, rue Grimaldi à Monaco, concernant le poste 
de lavage de voitures du Parking Sainte-Dévote à Monaco.

Aucun cautionnement n’a été prévu audit contrat.

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

Monaco, le 24 septembre 2021.
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Erratum à la publication de l’insertion de 
« DAMDAM », publiée au Journal de Monaco du 

17 septembre 2021.

Il fallait lire page 3340 :

« RENVOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
GÉRANCE LIBRE »

au lieu de :

« CESSION FONDS DE COMMERCE ».

Le reste sans changement.

GRIMALDI FORUM DE MONACO
APPEL À CANDIDATURES

CONTRATS DE MAINTENANCE 

Objet : Sélection d’entreprises en vue de l’attribution 
au 1er janvier 2022, et pour une durée pouvant aller 
jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats de maintenance 
pour l’entretien préventif et curatif des installations et 
matériels suivants (lots séparés) : 

• Équipements de sonorisation scénique

• Équipements d’éclairage scénique

• Équipements vidéo

Dépôt des candidatures : Les dossiers de candidatures 
devront être adressés à l’adresse suivante :

Grimaldi Forum
Direction des Manifestations

B.P. 2000
10, avenue Princesse Grace

MC 98001 MONACO CEDEX

dans les quinze (15) jours suivant la date de 
publication du présent avis.

Justificatifs à produire : Les dossiers comporteront 
une lettre précisant le ou les contrats pour lesquels la 
société fait acte de candidature, un extrait du registre du 
commerce, une liste de références acquises dans la 
fourniture de prestations similaires, une notice de 
présentation de la société décrivant notamment ses 
moyens propres (parc de matériels, personnels, locaux, 
etc.). 

Les dossiers de candidatures qui ne présenteront pas 
l’ensemble de ces documents ne seront pas pris en 
considération. 

Demande de renseignements : SAM d’exploitation 
du Grimaldi Forum, Direction des Manifestations. 

Tel. : + 377 99 99 22 00 / Fax : + 377 99 99 22 01

CAPINGENIE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
25 mars 2021, enregistré à Monaco le 6 avril 2021, 
Folio Bd 90 V, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CAPINGENIE ».

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

La prestation d’ingénierie générale et d’études de 
faisabilité techniques dans le bâtiment, les installations 
techniques et les infrastructures ; le conseil et 
l’assistance technique, le management technique et 
organisationnel, le pilotage et la coordination, 
l’expertise dans l’activité des corps de métiers 
techniques du bâtiment ; l’étude, le conseil et le 
développement de projets dans leur globalité ; à 
l’exclusion des activités relevant de la profession 
d’architecte et de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rapportant directement à l’objet social ci-dessus ou 
susceptibles d’en favoriser l’extension ou le 
développement. ».

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

Siège : 19, avenue des Castelans à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Martin TISO, 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 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

ENTREPRISE DE CASTRO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
24 février 2021 enregistré à Monaco le 3 mars 2021, 
Folio Bd 192 R, Case 1, du 17 mars 2021 et du 1er mai 
2021, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : « ENTREPRISE DE CASTRO ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco ainsi qu’à l’étranger, 
à l’exclusion de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics ;

L’importation, l’exportation, le négoce, l’achat, la 
vente (aux professionnels et aux particuliers 
exclusivement par tous moyens de communication à 
distance), la représentation de tous matériaux 
écologiques pour revêtements des sols et murs, ainsi 
que tous matériels se rapportant à la construction ; 

L’étude, la conception et la coordination de tous 
travaux de constructions liés aux matériaux 
écologiques ;

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

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

Siège : 14 bis, rue Honoré Labande à Monaco 
(c/o Prime Office Center).

Capital : 24.000 euros.

Gérant : M. Filipe André BARBOSA GUERREIRO 
DE CASTRO, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

GREEN BUREAUTIQUE Monaco

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
1er avril 2021, enregistré à Monaco le 4 juin 2021, Folio 
Bd 108 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GREEN BUREAUTIQUE 
Monaco ».

Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, à destination d’une clientèle 
professionnelle et sans stockage sur place : 
l’importation, l’exportation, le financement, l’achat, la 
location, la vente, en gros, demi-gros, et au détail, par 
tout moyen de communication à distance, l’installation, 
la réparation, l’entretien, la maintenance de tous 
appareils de bureautique, de copieurs, de systèmes et 
logiciels informatiques, de communications et de 
télématique ; les études, le conseil, la formation non 
diplômante, et plus généralement, toutes prestations de 
services corrélatives.

Toutes opérations mobilières, immobilières, 
financières, commerciales ou industrielles se rapportant 
directement au présent objet social ou susceptibles d’en 
favoriser l’extension ou le développement. ».

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

Siège : 7, rue de l’Industrie à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Marlon RABAGO, 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 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

MB DESIGN

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
11 juin 2021, enregistré à Monaco le 21 juin 2021, 
Folio Bd 22 R, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MB DESIGN ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : aide et assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, contrôle, planification, coordination, 
pilotage, approvisionnement et management des coûts 
de projets, de chantiers dans le secteur de la 
construction, de la rénovation et de la décoration, à 
l’exclusion de toutes activités relatives à la profession 
d’architecte et de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics. Dans ce cadre, la fourniture 
d’éléments de décoration et d’ameublement ainsi que le 
matériel de construction, sans stockage sur place.

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

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 9, avenue des Papalins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Marie BOUSQUET, non 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 8 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

SAAS REAL ESTATE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
6 octobre 2020, enregistré à Monaco le 12 octobre 
2020, Folio Bd 200 R, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SAAS REAL ESTATE ».

Objet : « La société a pour objet :

1°) Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce ; 

2°) Gestion immobilière, administration de biens 
immobiliers et syndic d’immeubles en copropriété.

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

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

Siège : 17, avenue des Spélugues à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Axelle AMALBERTI (nom d’usage 
Mme Axelle VERDINO), associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affic hé conformément à la loi, le 9 septembre 
2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.
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ZV Monaco

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 juin 2021, enregistré à Monaco le 22 juin 2021, Folio 
Bd 117 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ZV Monaco ».

Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : l’achat, vente, importation, 
exportation de tous produits textiles à base de matières 
naturelles, synthétiques ou artificielles, d’habillement 
et d’équipement de la personne, du prêt-à-porter, des 
bijoux en métaux précieux et fantaisie, de la lingerie, 
de la cosmétique le tout pour hommes, femmes, enfants, 
ainsi que tous accessoires s’y rapportant.

Ainsi que toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou connexes. ».

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

Siège : 5, rue Princesse Caroline et 1, rue Langlé à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Rémy BAUME, non associé.

Gérante : Mme Françoise DELARUE (nom d’usage 
Mme Françoise LESUR), 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 
13 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

REDWHITE DESIGN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 25, avenue de la Costa - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 28 juin 2021, il a été décidé de la modification 
de l’objet social comme suit :

« Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger et 
pour le compte de particuliers ou de professionnels, le 
conseil, la réalisation, la conception, la coordination et 
le pilotage de tous projets liés à la décoration, au design 
et à l’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs 
(y compris avions, bateaux, yachts et superyachts), le 
conseil technique et administratif ainsi que l’aide et 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage 
délégué, contractant général, contrôle, coordination, 
planification, approvisionnement et management des 
coûts projets, de chantiers, dans le secteur de la 
construction et de la rénovation, à l’exception de toutes 
activités relatives à la profession d’architecte et de 
toute activité entrant dans le cadre de l’Ordonnance 
Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux 
conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de 
travaux publics ; et dans ce cadre, la fourniture de 
meubles et matériaux y relatifs ; la vente en gros, demi-
gros et au détail, sans stockage sur place, exclusivement 
par tout moyen de communication à distance, de 
meubles, articles de décoration et d’art de la table, de 
linge de maison et d’accessoires de toutes marques ; 
l’organisation d’évènements en lien avec l’activité 
principale pour le compte de professionnels ; 
exclusivement à l’étranger, intermédiation, négociation 
de contrats, commissions sur contrats négociés dans le 
secteur de l’immobilier, à l’exclusion de toute activité 
réglementée et plus particulièrement de la loi n° 1.252 
du 12 juillet 2002. ».

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 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.
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GARBARINO INTERIOR DESIGN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 600.000 euros
Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

RÉDUCTION DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juin 2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le porter de la somme de 
600.000 euros à la somme de 150.000 euros, par 
diminution du nombre de parts sociales et augmentation 
de leur valeur nominale.

L’article 7 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 15 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

KEESYSTEM SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 83.300 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Le Panorama - 

Monaco

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 6 mai 2021, il résulte que le capital social est 
désormais fixé à la somme de 166.600 euros divisé en 
1.666 parts sociales de 100 euros chacune, toutes 
intégralement souscrites et libérées. Les statuts ont été 
modifiés 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 15 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

GLOBUS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue Honoré Labande - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 26 mai 2021, les associés ont pris acte de la 
démission de Mme Maria Aurora PAYR en sa qualité 
de cogérante avec effet à compter de ce jour.

Par voie de conséquence l’article 12 des statuts a été 
modifié. 

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 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

MONACO VSL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, rue des Violettes - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 3 mai 2021, les associés ont décidé la 
nomination en qualité de gérant de Mme Magali 
GUIDI.

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 19 juillet 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.
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ELITE RENT-A-CAR 
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 100.000 euros

Siège social : 45, boulevard des Moulins - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 30 juillet 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 1, avenue 
Henry Dunant à Monaco. 

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 17 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021. 

S & C CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 8 octobre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
16, boulevard de Belgique à Monaco. 

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 15 septembre 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

SPECTRUM EXPERT D’ASSURANCE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

TRANSMISSION UNIVERSELLE DE 
PATRIMOINE

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes des décisions de l’associé unique du 
11 mars 2021, il a été constaté la dissolution de la 
société, suite à la réunion de toutes les parts sociales en 
une seule main et la transmission universelle de 
patrimoine au profit de M. Georgy CHESNOKOV.

Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
25 août 2021.

Monaco, le 24 septembre 2021.

ARCORA GESTION MONACO
Société Anonyme Monégasque

au capital de 450.000 euros
Siège social : 6, avenue des Citronniers - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. ARCORA GESTION 
MONACO sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, le 11 octobre 2021 à 14 heures, au siège 
social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

˗  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité 
de la société pendant l’exercice ;

˗  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice ;

˗  Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 2020.

  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux 
administrateurs pour leur gestion ;

˗  Affectation des résultats ;

˗  Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux Comptes ;
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˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Autorisation à donner aux administrateurs 
conformément aux dispositions de l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗ Questions diverses.

COMMANDEUR & ASSOCIES 
IMMOBILIER S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 600.000 euros

Siège social : 6, avenue de la Madone - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, au 14, avenue de Grande-Bretagne - 
98000 Monaco, le 12 octobre 2021 à 14 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

˗  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité 
de la société pendant l’exercice ;

˗  Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice ;

˗  Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 2020. Approbation de ces 
comptes et quitus à donner aux administrateurs 
pour leur gestion ;

˗ Affectation des résultats ;

˗  Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux Comptes ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗  Autorisation à donner aux administrateurs 
conformément aux dispositions de l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

˗ Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

˗ Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

Syndicat des Enseignants de Monaco 
(SEM)

AVIS DE CONVOCATION

Les membres fondateurs du Syndicat des Enseignants 
de Monaco (SEM) sont conviés à l’assemblée générale 
de fondation du syndicat. Celle-ci se tiendra le 5 octobre 
2021 de 17 h à 19 h à l’adresse suivante, 42 ter, boulevard 
du Jardin Exotique, les Mandariniers bloc C, 98000 
Monaco, à l’effet de débattre de l’ordre du jour suivant :

- Élection du Bureau provisoire ; 

- Questions diverses. 

Le Conseil d’administration.

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS 

D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 4 août 2021 de 
l’association dénommée « ASSOCIATION 
MONEGASQUE SUR L’ACIDIFICATION DES 
OCEANS ».

Les modifications adoptées portent sur :

- l’article 1er relatif à la dénomination qui devient : 
« Ocean Acidification and Other Changes - Impacts and 
Solutions (OACIS) », avec le sous-titre « Association 
monégasque abritée par la Fondation Prince Albert II 
de Monaco »,

- l’article 2 relatif à l’objet dont la rédaction a été 
revue afin de permettre à l’association d’« étudier 
l’impact des changements climatiques sur l’océan, 
comme l’acidification, ainsi que les solutions 
potentielles pour atténuer ces impacts. »,

lesquels sont conformes à la loi régissant les 
associations.
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS 

D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi 
n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations 
et les fédérations d’associations, le Ministre d’État délivre 
récépissé de la déclaration de modification des statuts 
reçue le 26 août 2021 de l’association dénommée « Club 
d’Exploration Sous-Marine de Monaco ».

Les modifications adoptées portent sur : 

-  L’article 2 relatif à l’objet au sein duquel des 
dispositions relatives à la lutte contre le dopage 
ont été ajoutées ;

-  Ainsi que sur les articles 1er, 7, 10, 13, 18, 19 et 20 
des statuts lesquels sont conformes à la loi 
régissant les associations.

CENTRE DE SAUVETAGE AQUATIQUE ET DE 
PLONGÉE DE MONACO

Nouvelle adresse : c/o Académie Monégasque de la 
Mer, Esplanade du Larvotto, Avenue Princesse Grace à 
Monaco.

DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION

Il a été décidé de la dissolution de l’association 
« GYN MONACO » à compter du 1er février 2020.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

17 septembre 2021

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 277,94 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.874,84 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.336,33 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.871,28 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.215,37 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.563,73 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.653,05 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.711,68 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.298,49 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.434,89 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.471,55 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

17 septembre 2021

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.464,70 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.594,30 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 1.002,94 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.900,57 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.377,98 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.728,10 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.274,78 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.966,78 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.517,80 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

71.447,15 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

752.483,38 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.207,05 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.807,67 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.189,26 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 982,43 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.845,80 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

568.175,69 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

56.108,98 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.053,31 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

53.015,27 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

533.671,15 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.559,69 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 138.421,53 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 109.183,51 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.087,81 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.675,85 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

16 septembre 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.884,13 EUR

Le Gérant du Journal : Robert colle






