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n° 1.188 du 11 novembre 1996 portant fixation (-10 
Rtul,(,,et de l'exercice /996 (Rectificatif). 

RAINIER III 
PAR LA (WACE DE Dili(' 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance 
du 22 octobre 1996. 

A inicir. PREMIER 

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 1996 par 
la loi n°  1.179 du 27 décembre 1995 sont réévaluées à la 
somme globale de 3.340.142.686 li (État "A"). 

ART. 2. 

Les crédits ouverts par la loi susvisée peur les dépenses 
du Budget de l'exercice 1996 sont modifiés et fixés glo-
balement à la somme maximum de 3.538.096.736 F se 
répartissant en 2.600.763.050 F pour les dépenses ordi-
naires (État "B") et 937.333.686 F pour les dépenses d ' équi-
pement et d'investissements (État "C"). 

ART. 3. 

Les ouvertures de crédits opérées par ordonnances 
souveraines n°  11.985 du 2 juillet 1996 et n°  12.016 du 
12 août 1996 sont régularisées. 

ART. 4. 

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues 
par la loi, susvisée sont réévaluées à la somme globale 
de 94.193.000 F (Etat "D"). 

ART. 5. 

Les crédits ouverts par la loi, susvisée, au titre des 
Comptes Spéciaux du Trésor pour l'exercice 1996 sont 
modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 
167.222.000 F (État "D"). 
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ART. 6. 	 Fait en Notre Palais à Monaco, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Les ouvertures de crédit opérées sur les Comptes 
Spéciaux du Trésor par arrêtés ministériels n° 96-248 du 
13 juin 1996 et n° 96-476 du 10 octobre 1996 sont 
régularisées. 

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

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire (l'État : 
J.-C. MARQUE T. 

ETAT "A" 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU IlUDOET DE L'EXERCICE 1996 

('hap. t 	--PRODUITS 1.s.T RI VFNI'S PU DON-SAINE DE L'ÉTAI : 

Primitif 

1996 

Majorations 

ou 

diminutions 

Rectificatif 

1996 

lofai 

par 

sect ion 

A - Domaine immobilier 	  3 11,230.000 — 36.160.000 275.070.0(X) 

13 - Monopoles 

1) Monopoles exploités par l'État 	 590.203.000 88.035.000 678.238.000 

2) Monopoles concédés 	  155.000.0(X) — 	18.308.000 136.692.000 

745.203.000 69.727.000 814.930.000 

C - Domaine financier 	  40.000.000 — 	4.131.000 35.863.000 

1.096.433.000 29.430.000 1.125.863.000 

( 'hal). 2. -- PRODUITS ET RECETTES DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS. 	  96.545.000 6.097.686 102.642.686 

96.545.000 6.097.686 102.642.686 

Chap. 3. — CoNntintsrioNs : 

1) Droits de douane 	  165.000.000 — 	9.600.000 155.400.000 

2) Transactions juridiques 	  212.502.000 — 	4.700.000 207.802.000 

3) Transactions commerciales 	 1.701.050.000 — 100.000.000 1.601.050.000 

4) Bénéfices commerciaux 	  135.050.000 5.000.000 140.050.000 

5) Droits de consommation 	  8.635.000 — 	1.300.000 7.335.000 

2.222.237.000 — 110.600.000 2.111.637.0(X) 

Total Etat "A" 	  3.415.215.000 — 75.072.314 3.340.142.686 3.340.142.686 
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FTAT "13" 
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS 

OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1996 

	

Section I - DriPENsus t* Sc 	: 

Chap. 	I. - S.A.S. le Prince Souverain 	  

Chap. 	2. -- Maison de S.A.S. k Prince 	  

Chap. 	3. - Cabinet de S.A.S. k Prince 	  

Chap. 	4. - Archives du Palais Princier et Bibliothèque 

	

du Palais Princier . 	  

Chap. 	6. - Chancellerie des Ord.-es Princiers 	 

Chap. 	7. - Palais de S.A.S. le Prince 	  

Primitif 
/996 

47.000.000 

4.857.000 

12.073.000 

1.831.600 

670.001) 

37.803.700 

Majorations 
ni 

Mutilations 

- 	2.000.000 

550.0(8) 

470.0(X) 

Rectificatif 
/996 

45.000.001) 

4.857.000 

12.623.000 

2.301.600 

670.000 

37.803.700 

Total 
pin- 

section 

104.235.300 - 	980.000 103.255..300 103.255.300 

Section 2 -Assisinii ET CORPS CONSTITUÉS 

('hap 	I 	Conseil National 	 5.381.000 210.000 5.591.000 

Chap. 	2. 	Conseil Economique 	  741.000 741.000 

Chap. 	3. - Conseil d'État 	  265.000 100.000 365.000 

Chap. 	4. - Commission Supérieure des Comptes 	 433.600 433.6(X) 

Chap. 	5. 	Commission Surveillance des O.P.C.V.M 	 288.000 288.000 

Chap. 	6. 	Commission de Contrôle des Informations 

Nominatives 	 161.000 161.000 

7.269.600 310.0(X) 7.579.600 7.579.600 

Section 3 - MOYENS ors SERV:CES : 

4) Ministère dEtat : 

Chap. 	I. - Ministère d'État et Secrétariat 
Général 	  27.208.000 - 	2.900.000 24.308.000 

Chap. 	2. - Relations Extérieures - Direction 	 5.632.000 400.000 6.032.000 

Chap. 	3. - Relations Extérieures - Postes 
Diplomatiques 	 23.278.000 240.000 23.518.000 

Chap. 	4. - Centre de Presse 	 3.795.000 - 	885.000 2.910.000 

Chap. 	5. - Contentieux et Etudes Législatives 	 4.344.000 850.000 5.194.000 

Chap. 	6. - Contrôle Général des Dépenses 	  3.435.000 - 	270.000 3.165.000 

Chap. 	7. - Fonction Publique - Direction 	  7.371.000 691.000 8.062.000 

Chap. 	8. - Fonction Publique - Prestations 

Médicales 	  3.305.000 3.305.000 

Chap. 	9 - Archives Centrales.... 	  1.063.500 1.063.500 

Chap. 10. - Publications officielles 	  4.821.000 4.821.000 

Chap. 1 1. - Service Informatique 	  8.125.000 8.125.000 

Chap. 12. - Centre d'information administrative 	 1.101.000 1.101.000 

93.478.500 - 	1.874.000 91.604.500 
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Primitif 	Majorations 	iieetifientil 	 Total 
1996 	 ou 	 /996 	 par 

Diminutions 	 section 

13) Département de l'intérieur : 

chap. 20. - Conseiller de Gouvernement  	6.164.000 	- 	I 80.000 	5.984.000 

( 'hal). 21. - Force Publique  	 57.366.000 	- 	1.244.000 	56.122.000 

chap. 22. - Stlrele Publique - Direction 	1 19.574.5(X) 	-- 	3.829.000 	115.745.500 

( .hap. 23. - Theatre de la Condamine 	1.398.0(X) 	 1.395.000 

chap. 24. - Affaires culturelles 	3.255.000 	 900.000 	4.155.000 
chap. 25. -• Musée d'Anthropologie 	2.106.000 	- 	100.0(X) 	2.006.000 
Chap. 26. •-• Cultes  	7.516.000 	- 	243.000 	7.273.0(X) 

Chap. 27. - Education Nationale - Direction  	11.794.0(X) 	 11.794.000 

chap. 28. ---• Education Nationale - 1.ycée 	35.582.0(X) 	-- 	747.0(X) 	34.835.0(X) 

Chap. 29. -- Education Nationale - Collège Charles III 	33.316.000 	- 	1.476.000 	31,840.000 

( Ie. 30 --• Education Nationale - Feule du Rocher 	7.482.000 	-- 	180.000 	7.302.000 

( 'hap. 31. --- I.,ducation Nationale - Feule de Font‘leille  	6.275.800 	 6.275.800 

Chap. 32. - Education Nationale - Ecole (le la Condamine 	8.358.2(X) 	-- 	440.000 	7.918.2(X) 

Chap. 33. -- Education Nationale - Feule des Révoires 	6.059.700 	 6.059.700 

Chap. 34. - Education Nationale - Lycée technique 	24.799.000 	 550.000 	25.349.0(X) 

Chap. 35. - Education Nationale - Pré-scolaire Bosio 	1.520.000 	 150.000 	 I .370.000 

Chap. 36. - Education Nationale - Pré-scolaire Mati 	2.743.400 	 2.743.4(X) 

Chap. 37. -- Education Nationale - Pré-scolaire Carmes 	3.486.0(X) 	 3.486.0(X) 

chap. 39. - Education Nationale - Bibliothèque Caroline 	1.093.000 	 1.093.0(X) 

Chap. 40. - Education Nationale - Centre aéré  	1.264.000 	 1.264.000 

Chap. 42. --- Education Nationale - Centre d'information 	1.248.0(X) 	 1.248.000 
Chap. 43. -- Education Nationale - Centre 

de formation des enseignants 	3.214.100 	 300.000 	3.514.100 

Chap. 44. - Inspection médicale  	 1.620.500 	 1.620.500 

Chap. 45. - Action Sanitaire et Sociale 	 3.761.500 	 3.761.500 

Chap. 46. - Education Nationale - Service des Sparts., .. 	33.264.000 	 1.990.000 	35.254.000 

Chap. 47. - Centre médico-sportif 	 668.000 	 668.000 

	

- 4.849.000 	380.079.700 

5.984.000 

	

20.000 	4.301000 

- 95.000 	 1.943.0(X) 

	

250.0(X) 	10.875.500 

- 245.000 	4.368.000 

	

40.000 	4.923.100 

1:090 

	

- 1.080.000 	67.492.000 

	

637.000 	12.763.000 

1.299.000 

- 920.000 	25.961.000 

	

825.000 	18.729.000 

1.960.000 

2.302.0(X) 

1.053.000 

2.309.000 

- 2.718.000 	166.265.600 

C) Département des Finances et de P.ràyniotnie : 

384.928.700 

Chap. 50. - Conseiller de Gouvernement 	 5,984.000 

Chap. 51. - Budget et Trésor - Direction 	 4.283.000 

Chap. 52.- 	Budget et Trésor - Trésorerie 	 2.038.000 

Chap. 53. - Services Fiscaux 	  11.125.500 

Chap. 54. - Administration des Domaines 	 4.613.000 

Chap. 5.5. - Expansion Économique 	  4.883.100 

Chap. 56. - Douanes 	  1.000 

Chap. 57. - Tourisme et congrès 	  68.572.000 

Chap. 58. - Centre de Congrès 	  12.126.000 

Chap. 59. - Statistiques et Etudes Économiques 	 1.299.000 

Chap. 60 - Régie des Tabacs 	  26.881.000 

Chap. 61. - Office des Emissions des Timbres-Poste 	 19.554,000 

Chap. 62. - Direction de l'Habitat 	  1.960.000 

Chap. 63. - Contrôle des jeux 	  2.302.000 

Chap. 64. -- Service d'information sur les circuits 

financiers 	  1.053.000 

Chap. 65. - Musée du timbre et des monnaies 	 2.309.000 

168.983.600 
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Primitif 	Majorations 	Rectificatif 	 Total 

1996 	 ou 	 1996 	 par 

Diminutions 	 section 

1)) Département des Travaux Publics et 

des Affaires Sociales : 

Chap. 75. -- Conseiller de Gouvernement 	  7.532.0(X) 7.532.000 

Chap. 76. - Travaux publics 	  16.077.000 - 	1.952.000 14.125.000 

Chap. 77. - Urbanisme - Construction 	  12.452.0(X) 681.000 13.133.000 

('hap. 78. -y Urbanisme -• Voirie 	  18.764.000 - 	364.000 I 8.410.000 

Chap. 79. - Urbanisme - Jardin 	  24.216.000 380.0(X) 23.836.000 

('hap. 80. --- Service des Relations du Travail 	 2.701.500 - 	250.0(X) 2.451.500 

Chap. 81. - Service de l'Emploi 	  2.118.000 - 	190.000 1.928.000 

Chap. 82. -- Tribunal du Travail 	  852.3(X) 852.3(X) 

Chap. 83. -• Office des Téléphones 	  310.711.0(X) 135.890,000 446.611.000 

Chap. 84. -- Postes et Télégraphes 	  35.013.000 829.000 35.842.000 

Chap. 85. - Contrôle technique - Circulation 	 4.703.100 380.000 4.323.100 

Chap. 86. - Contrôle technique - Parking Publics 	 56.990.(XX) 1.397.000 55.93.000 

Chap. 87. - Aviation Civile 	  4.928.800 530.000 4.398.800 

Chap. 88. - Bâtiments Domaniaux 	  7.694.000 - 	554.000 7.140.000 

Chap. 89. -- Service de l'Environnement 	  7.609.000 450.000 7.159.000 

Chap. 90. - Port 	  16.788.000 - 	43.200 16.714.800 

Chap. 91. - Contrôle technique - Assainissement 	 14.702.000 I.035.0(X) 13.667.000 

Chap. 92. - Direction des Télécommunications 	 2.510.000 469.000 2.041.000 

546.361.700 129.405.800 675.767.500 

E) Services Judiciaires 

Chap. 95. -- Direction 	  5.495.000 5.495.000 

Chap. 96. - Cours et Tribunaux 	  17.119.000 535.000 16.584.000 

Chap. 97.-- 	Maison d'Arrêt 	   7.070.000 7.0;0.000 

29.684.000 _. 	535.000 29.149.000 

1.223.436.500 119.429.800 1.342.865.300 1.342.866.300 

Section 4 - DÉPENSES COMMUNES AUX SECTIONS I, 2, 3 : 

Chap. 	1.- 	Charges sociales 	  255.882.000 3.100.000 258.982.000 

Chap. 	2.- 	Prestations et fournitures 	  45.475.000 4.615.000 50.090.000 

Chap. 	3.- 	Mobilier et matériel 	  15.129.000 95.000 15.224.000 

Chap. 	4. - Travaux 	  39.260.000 - 	1.000.000 38.260.000 

Chap. 	5. - Traitements et prestations 	  3.900.000 3.900.000 

Chap. 	6. -- Domaine immobilier 	  57.780.000 1.200.000 58.980.000 

Chap. 	7. - Domaine financier 	  10.665.000 17.491.400 28.156.400 

428.091.000 25.501.400 453.592.400 453.592.400 

Section 5 - SERVICES PUBLICS: 

Chap. 	I. - Assainissement 	  58.735.000 6.360.000 65.095.000 

Chap. 	2. - Eclairage public 	  9.400.000 200.000 9.600.000 

Chap. 	3. - Eaux 	  6.150.000 650.000 6.800m00 

Chap. 	4. - Transports publics 	  13.301.000 5.500.000 18.801.000 

Chap. 	5. - Télédistribution 	  1.000.000 1.003.000 

88.586.000  12.710.000  101.296.000  101.296.000  
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Primitif 
1996 

Majorations 
me 

Diminutions 

Rectificatif 
/996 

Total 
par 

îection 

Section 6 - IsrrEnvENtioNS PUBLIQUES : 

- Couverture déficits budgétaires, 
Connus:ne 	Elablissemeeas Publics 

(•hap. 	1. -- 	13tdget communal 	  119.966.000 1 I9.966.()00 
Chap. 	2. -- Domaine social 	  71.086.500 3.588.75() 74.675.250 
Chap. 	3, - Domaine culturel 	  9.518.400 150.000 9.668.40() 

200.570.900 3.738.750 204,309.650 
- !mei-ventions : 

Chap. 	4. 	Domaine international 	  14.976.000 400.000 14.576.000 
Chap. 	5. -• 	Domaine éducatif et culturel 	  99.228..500 715.01)0 98.513.50(1 
Chap. 	6. -- Domaine social et humanitaire 	 64.692.5(X) 3.064.8(X) 67.757.300 
Chap. 	7. 	Domaine sportif 	  72.859.000 27.0(X) 72.886.000 

25 1.756(1(X) 1.976.8(X) 253.732.80(1 

Ill - Manifestations : 

Chap. 	8. - Organisation de manifestations 	 78.997.000 600.0(X) 79.597.000 

78.997.000 600.(XX) 79.597.000 

IV - industrie - Commerce - Tourisme : 

Chap. 	9. - Aide à l'industrie, au commerce 
et ai tourisme 	  57.034.000 - 	2.500.0(X) 54.534.000 

57.034.000 - 	2.500.0(X) 54.534.000 

588.357.900 3.815.55(1 592.173.450 592.173.450 

Total Etat "13" 	  2.439.976.300 160.786.750 2.600.763.050 2.606.763,050 

n'AT "C" 
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRED1TS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 1996 

Primitif.  Majorations Rectificatif Total 
1996 ou 1996 par 

Diminutions section 

Section 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS : 

Chap. 	1. - Grands travaux - Urbanisme 	  254.230.000 - 	61.325.000 192.905.000 
Chap. 	2. - Eqopement routier 	  I04.530.000 - 	11.898.000 92.632.000 
Chap. 	3. - Eqtrpernent portuaire 	  67.600.000 - 27.500.000 40.100.000 
Chap. 	4. - Equipement urbain 	  90.835.000 - 	7.200.000 83.635.000 
Chap. 	5. - Equipement sanitaire et social 	  219.358.000 - 50.870.000 168.488.000 
Chap. 	6. - Equipement culturel et divers 	  194.206.000 - 	22.400.000 171.806.000 
Chap. 	7. -- Equipement sportif 	  18.000,000 13.096.686 31.096.686 
Chap. 	8. - Equipement administratif 	  33.990,000 - 	570.000 33.420.000 
Chap. 	9. - Investissements 	  10.001.000 - 	1.500.000 8.501.000 
Chap. 10. - Equipement Fontvieille 	  6,500.000 -- 	6.000.000 500.000 
Chap. 1 1. - Equipement industrie et commerce 	 67.250.000 47.000.000 114.250.000 

1.066.500.000 - 129.166.314 937.333.686 

Total Etat "C" 	  1.066.500.0(0 - 129.166.314 937.333.686  937.333.686 



AR r. 3. 

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

Fait ci Monaco. en I'llôtel du Gouvernement, le. onze. novembre mil 
neuf cent quatre-y' ngt -seiie• 

Le Ministre d'État, 
P. DIJOCD. 

Arrêté Ministériel n° 96-496 du I I novembre 1996 
pnrtant revalorisation (ht taux des allocations fami- 
liales à compter (lu 	octobre 1996. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations 
filmai:11es. modifiée et complétée par la loi n° 618 du 26 juillet 1956, 
modifiée 

l'ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant 
les modalités d'application des lois n" 595 du 15 juillet 1954 et n° 618 
(lu 26 juillet 1956, susvisée, modifiée : 

Vt. les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de- contrôle et le Comité financier (le la Caisse Autonome 
des Retraites : 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 

Arrêtons : 

ARTICLE PRENifER 

Le montant maximum des allocations familiales dues au titre d'un 
mois et le taux de ces allocations sont fixés ainsi qu'il suit, à campter 
du 1" octobre 1996 : 

- pour les enfants de moins de trois ans 

a) montant mensuel maximum 

b) taux horaire 

675 1' 

4,655 1, 
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ETAT -D" 
COMPTES SPI C1AUX 	TRFSOR - F.,,XERCICE 1996 

Primitif 1996 
Dépenses 	Recettes 

Modifiearions 
Dépenses 	Recrues 

Rectificatif 1996 
Dépenses 	Recettes 

111 	- Coulpes d'opérations monétaires 	  2.0()0.00() 5.000.000 2.000.000 5.000.(00E) 
81 	- Comptes de commerce 	  29.76-1.000 18.055.0((} I8.878.00(1 268.000 48.642.(X)() 18.323.000 

- Comptes de produits régulièrement 
affectés 	  100.000 100.000 100.000 100.0(X) 

83 - Comptes d'avances 	  29.200.0(X) 10.700.000 4.500.000 3.200.000 33.700,000 I 3.900.000 
X4 - Comptes de dépenses sur frais avancés 

de PF,tat 	 10.670.000 8.670.1100 3 100.000 I 2.100.000 I 3.770.000 20.770.0(X) 
85 - Connues de préts 	  56.3 10.000 36. 100. CO0 I 2 700.000 69.010.000 36,100.000 

Tond Étai 1)" 	  128.044.000 78.625.000 39,178.000 15.568.000 167.222.000 94. I 93.000 

ARReTES MINISTERIELS 

Arrêté Ministériel n° 96-495 du I I novembre 1996 
portant nomituition des membres de la Commission 
spéciale des accidents du travail et de la Commission 
spéciale des maladies professionnelles. 

Nous, Ministre d'Éiat de. la Principauté. 

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant h modifier et à codifier 
la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents 
du travail, modifiée ; 

Vu la loi le 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies profession-
nelles la législation sur les accidents du travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Clou vernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE. PRMIER 

Sont nommés menibres (le la Commission Spéciale des accidents 
du travail et (le la Commission spéciale (les maladies professionnelles 

-- le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales, Président ; 

-- le Directeur de l'Action Sanitaire el Sociale ou son représentant ; 

- le Directeur du Travail el des Affaires Sociales ou son représen-
tant : 

- le Directeur du I3,idget et du Trésor ou son représentant ; 

- le Vérificateur des Finances ; 

-- un représentant da Conseil de l'Ordre des Médecins 

- un représentant des syndicats patronaux ; 

- un représentant des syndicats ouvriers ; 

-- un représentant de l'Association des Mutilés du Travail ; 

-- mi agent d'assurances, désigné pour trois ans par le Gouvernement 
Princier. 

ART. 2. 

L'arrêté ministériel n° 90-67 (lu 2 février 1990 portant nomination 
(les membres de la Commission spéciale des accidents du travail et de 
la Commission spécial' (les maladies professionnelles est abrogé. 
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- pour les enfants âgés de trois à six ans : 

) montant mensuel maximum 
	

1.010 1' 

1.0 taux horaire 
	

6,965 1' 

piax les enfants figés de six à clip ans : 

a) montant mensuel maximum 
	

1.215 I' 

hi taux lunaire 
	

8,379 I' 

Four les entants âgés (le plus de dix ans : 

:il montant mensuel maximum 
	

1.415 I 

h) taux horaire 
	

9,758 

Ait. 2. 

1.c Conseiller de Ciouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrèté. 

Fait à Monaco, en l'HÔtel du Couvernemern, le onze novembre mil 
rien! cent quatre-vingt-seize. 

Le Aiinistre d' hot. 
P. Duo) 

Arrêté Alinistériel n' 96-497 du // novembre 1996 fixant 
le montant maximum et Milli11111171 des pensions d'inva-
lidité et du capital réel 's Acompte,. dut' octobre 1996. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n' 92 du 7 novembre 1949 modifiant 
et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l' ordon nance- 
loi 	397 du 27 septembre 1944. susvisée, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" .4.739 du 22 juin 1971 fixant k régime 
des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n" 397 
du 27 septembre 1944, en cas de maladie. accident, maternité, invali-
dité et décès. modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Les montants mensuels maximades pensions d'invalidité attribuées 
et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine 
n" 4.739 du 22 juin 1971, sont fixés à compter du 1" octobre 1996 à : 

— 6.400 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle 
supérieure à 50 % ; 

-- 9.600 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle 
supérieure à 66 % ; 

-- 16.000 F lorsque la pension est servie pour une invalidité totale. 

ART. 2. 

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à 41.984 F. 

Toutefois le montant des pensions liquidées avec entrée en jouis-
sance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra ctrc supérieur à celui 
du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul. 

ART, 3. 

1.e montant de l'allocation versée aux ayants droit en cas de décès, 
prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine d 4.739 du 22 juin 
1971, ne pourra étre supérieur à 96,001) I' ni inférieur à 1.600 F. 

AR1.'1.  

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

Fait à ,Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Alinistre d'État, 
P. Domo. 

A rr'ê'té Ministériel 	96-498 du 11 novembre 1996 
portant . fixation du montant minimum du fonds de 
,'(,ser't'e de la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux pour l'exercice 1995- / 996. 

Nous. Ministre d'Étai de la Principauté, 

Vu la loi n" 397 du 27 septembre 1944 ponant création d'une Caisse 
de Compensation des Services Sociaux ; 

Vu l'ordonnance souveraine re 92 du 7 novembre 1949 modifiant 
et codifiant les ordltmances souveraines d'application de l'ordonnance-
loi d 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ; 

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, invali-
dité et décès, modifiée 

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le 
Comité financier de la Caisse de_ Compensation des Services Sociaux 
les 26, 27 et 30 septembre 1996 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le montant min inuindu fonds de réserve de la Caissede Compensation 
des Services Sociaux est fixé à 270.000.000 F pour l'exercice 1"octobre 
1995 - 30 septembre 1996. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, errl'Hôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Diffioup. 
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Arrêté Ministériel n° 96-499 du 11 novembre 1996 fixant 
le t'imitant maximal de l'allocation exceptionnelle aux 
personnes âgées et des plafonds de ressources pour 
en bénéficier. 

Not s, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. modi-
fiée : 

Vu l'ordonnance souveraine 00  3.731 du 28 juillet 1948 fixant les 
modalités d'application de la loi n" 455 du27 juin 1947, susvisée, modi-
fiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine re 2.922 du 30 novembre 1962 déter-
minant la nature, le montant et les confinons d'attribution des aides 
sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n" 455 du 
27 juin 1947, susvisée, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Fil application de l'article 14 de l'ordiainance souveraine n° 2.922 
du 30 novembre 1962, susvisée. les plafonds annuels de ressources pour 
bénéficier de l'allocation exceptionnelle aux personnes âgées sont fixés 
comme suit : 

-- pour un couple  	 142.500 I' 

--- pour une personne isolée  	 106.500F 

ART. 2. 

Le montant maximal de l'allocation prévu à l'article 14 de l'ordon-
nance souveraine n' 2.922 du 30 novembre 1962, susvisée, est fixé à 
1.380 F pour l'exercice 1996-1997. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Duoup. 

Arrêté Ministériel n° 96-500 du 11 novembre 1996 
portant fixation du salaire mensuel de base pour le 
calcul des pensions de retraite à compter du I" octobre 
1996.   

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du I" août 1947 fixant les 
modalités d'application de la loi n°  455 du 27 juin 1947, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les 
modal ités d 'appl ication de la loi n° 455 du27 juin 1947, susvisée, modi-
fiée ; 

Vu les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de contrôle et le Comité financier (le la Caisse Autonome 
(les Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

AR mir_ PREMIER 

Le montant du salaire mensuel de base prévu à l'article 8 ter de la 
loi n' 455 du 27 juin 1947. susvisée, est fixé 1 5.370 F à compter du 
I" octobre 1996. 

ART. L. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'Étai, 
P. Duoun. 

Arrêté Ministériel n' 96-501 du Il novembre 1996fixant 
le montant de la retraite entière annuelle à compter 
du 1" octobre 1996. 

Nous. Ministre d'Étai de la Principauté. 

Vu la loi n°455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. modi-
fiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine if 3.520 du 1" août 1947 fixant les 
modalités d'application de la loi n" 455 du 27 juin 1947. susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine ie 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les 
modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modi-
fiée ; 

Vu les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome 
des Retraites 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE,. PREMIER 

Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de 
la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixée à 32.220 F à compter 
du 1" octobre 1996. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Duouo. 



Arrêtons : 

Atm:LE PRENBER 

Le taux additionnel variable prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 de. la 
loi n" 455 du 27 juin 1947, susvisée, reste fixé à 1,18 	pour l'exer- 
cice 1996-1997. 

AR1'. 2. 

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

Fait à Monaco, en 	du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Duottp. 

Arrêté Ministériel n" 96-504 di 11 novembre 1996fixant 
le montant maximum annuel de l'allocation pour co.  njoint 
servie par le fimdstractioti.soriale de la Caisse Autonome 
des Retraites au titre de l'exercice 1995-1996. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.922 (lu 30 novembre 1962 déter-
minant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides 
sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 
27 juin 1947, susvisée, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 95-484 du 9 novembre 1995 fixant le mon-
tant maximum annuel de l'allocation pour conjoint servie par le fonds 
d'action sociale de la Caisse Autonome des Retraites au titre de l'exer-
cice 1994-1995 ; 

Vu les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome 
des Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICiti PREMInit 

Le montant maximum annuel de l'allocation pour' conjoint prévue 
à l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 2,922 du 30 novembre 1962, 
susvisée, est fixé à 9.450 I' pour l'exercice 1" octobre 1995 - 30 sep-
tembre 1996. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en 11-16tel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre dtint, 
P. DiJOUll. 
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Arrêté Ministériel n° 96-502 du 11 novembre 1996 rela-
tif au fOnds de réserve de la Caisse Autonome des 
Retraites pour l'exercice 1995-1996. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n" 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modi-
fiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n'' 3.520 du 1" août 1947 fixant les 
nodal nes d'application de la loi n" 455 du 27 juin 1947, susvisée, modi-
ii-e 

Vu l'ordonnance souveraine a' 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les 
modalités d'application de la loi n" 455 du 27 juin 1947. ;usvisée, 
t iée ; 

Vu les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de contrôle et le Comité financier (le la Crisse Autonome 
des Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en date du 
t' novembre 1996 

Arrêtons : 

Aa 	PRENIIES 

1.c taux de pourcentage des cotisations perçues par la Caisse Autonome 
des Retraites dont le produit est affecté au fonds de réserve, est fixé à 
4.51 (4: pour l'exercice 	octobre 1995 - 30 septembre 1996. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Ler Ministre d'État, 
P. Doon). 

Arrêté Ministériel n" 96-503 du I I novembre 1996fixant 
le taux additionnel de cotisation à la Caisse Autonome 
des Retraites pour l'exercice 1996-1997. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites dei' salariés, modi-
fiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du In août 1947 fixant les 
modalités d'application (le la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modi-
fiée : 

Vu l'ordonnance souveraine n°  3.731 du 28 juillet 1948 fixant les 
modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée. modi-
fiée ; 

Vu les avis émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome. 
des Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 : 
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A rrêté Ministériel n' 96-505 du 11 novembre 1996 fixant 
le montant des sommes à affecter au fonds d'action 
sociale de la Caisse Autonome des Retraites el titre 
del'exercice 1995- /996. 

Nous, Ministre di.:tat de la Principauté. 

Vr. la loi 	455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modi- 
fiée 

t'ordonnance souveraine n" 2.922 du 30 novembre 1962 déter-
minant la nature. le montant et les conditions d'attribution des aides 
sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n" 455 du 
27 Mail 1947, susvisée., modifiée ; 

les avis émis respectivement les 26. 27 et 30 septembre 1996 
par le (.7omité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome 
des Retraites 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 

A.rrêtons : 

ARTICLE. PREMIER 

1.e montant de la somme à affecter au fonds d'action sociale de la 
Caisse Autonome des Retraites institué par l'article 31 ter de la loi 
n-  455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 13.600.000 I' pour l'exer-
cice 1" octobie 1995 - ZO septembre 1996. 

ART. 2. 

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

l'ait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize.. 

Le Ministre d'État, 

P. DOOM). 

A rrêié Ministériel n° 96-506 du 1 I novembre 1996 déter-
minant le taux de la cotisation due à la Caisse 
dAssurance Maladie, Accident et Maternité des 
Travailleurs Indépendant.s à compter du 1" octobre 
1996. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi 110  1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de presta-
tions sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1" octobre 1982 fixant les 
modaités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ; 

Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la Caisse 
d' Assurance Maladie, Accident et Maternité des 'Fraya il leurs Indépendants 
émis respectivement les 26, 27 et 30 septembre 1996 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PIMMILR 

Le taux de la cotisation due à la Caisse d' Assurance Maladie, Accident 
et Maternité des Travailleurs Indépendants est fixé, à compter du 
L'octobre 1996 à 4,3437 % du plafond des cotisations dues à la Caisse 
de Compensation des Services Sociaux. 

ART. 2. 

L'arrété ministériel n" 95-186 du 9 novembre 1995 déterminant le 
taux de la cotisation due à la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et 
Maternité des Travailleurs Indépendants est abrogé. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en I'liôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'État, 
P. Duout). 

Arrêté Ministériel 11 0  96-507du 11 tu;vembre 1996 fixant 
le montant de la retraite entière annuelle de la Caisse 
A1110110111e des Retraites des Travailleurs !dépendants, 
à compter du I" octobre 1996. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indé-
pendants. rmxlifiée 

Vu l'ordonnance souveraine n" 1.812 du 30 mai 1958 portant appli-
cation de la loi n" 644 du 17 janvier 1958, susvisée, modifiée 

Vu les avis du Comité de contrôle et du Commuté financier de la Caisse 
Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants étuis respecti-
vement les 26, 27 et 30 septembre 1996 ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 : 

Arrêtons : 

ARTiclE PREMIER 

Le montant de la retraite entière annuelle prévue à l'article 19 de la 
loi re" 644 du 17 juin 1958, susvisée, est fixé it 25.776 F à compter du 
1" octobre 1996. 

ART. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

Le Ministre d'Étai, 
P. Duouo. 
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Arrêté Min is té riel n° 96-508 du I I novembre 1996 auto-
risant 1W prélèvement sur les produits du fOnds de 
réserve de la Caisse Autonome des Retraites des 

Indepe,(lans.s'. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n' 644 du 17 janvier 1055 sur la retraite des travailleurs indé-
pendants. modifiée 

V u l'ordotutince souveraine n 1.8I 2 du 30 niai 1951 portant appli-
:,- ation de la loi ri 641 du 17 janvier 1958. susvisée. modifiée : 

Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la Caisse 
d'..\ , ,urance Maladie. Accident et Maternité desTra vailleurs Indépendants 
értit, respectivement les 26. 27 et 30 5.cpfernbre 1996 : 

Vu la déli115.rat ion du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1996 

Arrêtons 

Atzlit 	PRI 11IFR 

Arrêtons : 

A laierr 

1,e mardi 19 novembre 1996, de 7 heures à 13 heures, les dispo-
sitions instituant un sens unique dans les artères de Monaco-Ville 
sont suspendues. 

Ain- . 2. 

1,e mardi 19 novembre 1906, de 9 heures à 13 heures, l'accès de 
Monaco-Ville est interdit t tous les yehiculcs, à l'exception : 

des véhicules porteurs d'un laissez-passer délivré par le Ministre 
d'État. 

-- tics autobus de la Ville, 

des taxis. 

Art. 3. 

Tonte 1;1[mi:t'aman présent arrêté sera constatée. et  poursuiviecontOr-
tnétneni à la loi. 

Art. 1. 

Une iunpliation du présent arrêté, en date du 7 novembre 1996, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco. le novembre 1996. Il est autorisé un prélèvement de 1,466.000 F dont 1.02-1.000F sur 
les produits du fonds de réserve et 442.000 sur le l'omis de réserve de 
la Caisse Autoimitic des Retraites des Travailleurs Indépendants pour 
etre affectés ail paiement des pensions et à la couverture des Irais de 
cession de ladite Caisse pour l'exercice 1995-1996. 

ART. 2. 

I..' utilisationdes fonds ci-dessus. autorisée par le présent arrêté, sera 
poursuivie à la diligence du Directeur de la Caisse Autonome des 
Retraites des Travailleurs Indépendants sous le contrôle du Comité 
financier dc ladite caisse. 

Le Alaire, 
A.M . CA ms 

ART. 3. AVIS ET COMMUNIQUÉS 
1.c Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 

Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le onze novembre mil 
neuf cent quatre-vingt-seize. 

f%finistre d'État. 
P. Duocli. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 96-41 du 7 novembre 1996 régle-
mentant la circulation des véhicules à Monaco-Ville 
à l'occasion de la Fête Nationale. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

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

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

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la l'onction Publique et (les Ressources 
Humaines. 

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

Avis (le recrutement n° 96-252 d'un conducteur de tra-
vaux au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de conducteur de travaux sera vacant, à compter 
du 18 décembre 1996, au Service du Contrôle Technique et de la 
Circulation. 

La durée de l'engagement sera d'Un an, la période Cessai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 356/476. 

Les conditions it remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et 55 ans au plus ; 
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étre  titulaire  d'un  baccalauréat ou  justifier  d'un niveau  d'études  
équivalent ; 

— posséder de sérieuses références en matière de mécanique, d'élec-
micité industrielle, d'électronique et d'automatisme ; 

--- présenter une expérience en matière de conduite et de maintenance 
d'un système complexe mettant en jeu des techniques électropneuma-
tiques à commande par calculateurs programmables. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de recrutements visé ci-dessus, les candi-
dats devront adresser à la Direction de la Fonction Publiyie et des 
Ressources I Itunaines - Stade Louis Il - Entrée 11 - I, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de leur publication au "Journal de Monaco". un dos-
,ier comprenant : 

une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 
dé. 

une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique) dûment remplie, 

- tin extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

- un extrait du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve tic la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalite monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux ternies de la loi 
ri' 1.118 du 18 juillet 1)88 modifiée,  relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux usage d'habitation sont infomiées de la vacance 
des appartements suivants : 

— 15, rite des Roses - Y"' à gauche, composé de 2 pièces, cuisine, 
bains, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.753,50 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 4 au 23 novembre 
1996. 

— 6, rue l3iovès (accès par les escaliers des Révoires) - I" sous-
sol à droite, composé (J'une pièce, cuisine, W.C. 

Le loyer mensuel est de 1.315 F. 

Le délai d 'affichagede cet appartement court du 6 au 25 novembre 
1996. 

— 9, rue Baron Sainte-Suzanne - 2"' étage à droite, composé de 
2 pièces, cuisine, salle d'eau. 

I.c loyer mensuel est de 4.000 F. 

I.edélai d'affichage de cet appartement court du 7 au 26 novembte 
I 996. 

1.es personnes protégées intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré. 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Loïernent. 

DÉPARTEMENT DES TRA VA UX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 96-85 du 25 octobre 1996 relatif à la 
rémunération minimale des gardiens, concierges et 
employé.s d'immeubles applicable à compter des 
1"inai et I" juillet 1996. 

11 est poilé à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 73() du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n' I .068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima des gardiens. concierges et employés 
d'immeubles ont été revalorisés à compter des 1" niai et I" juillet 1996. 

Ces revalorisations sont intervenues comme indiqué ci-après : 

La valeur minimale du salaire complémentaire au niveau 1. coeffi-
cient 235 fixée à I.225,32 F au 1" janvier 1996 est porté à 

— 1.350,38 Fau 1" mai 1996 

— 1,382,49 F au 1" juillet 1996 

les autres coefficients restent inchangés. 

Tout salarié présent au 16 octobre 1996 percevra avec la paie du 
mois en cours (ou du mois suivant, si cette date est postérieure à la date 
habituelle d'arrêté des écriture de paie), une prime exceptionnelle égale 
ii I % par mois de présence pendant la période du I" janvier au 31 octobre 
1996 (soit 10 % pour une présence complète pendant cette période) du 
Salaire de base. 

Rappel S.M.I.C. au I" juillet 1996 

— Salaire horaire  	37,91 F 

— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) .. 	6 406,79 1-2  

II est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n°63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité-exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne 
donne las lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 
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Communiqué n° 96-93 du 31 octobre 1996 relatif à la 
rémunénttion minimale des entreprises d'installation 
.seri ns fabrication, V compris entretien, réparation, dépan-
nage de matériel aéraulique, thermique et. frigorifique 
applicable à compter du 1" juillet /996. 

Il est porté I la connaissance der partenaires sociaux que dans la 
région éconornique voisine à laquelle fait i-éférence la loi n' 739 du 
16 noirs 1963 sur le salaire, modifiée par la loi ri' 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima des entreprises d'installation 
\J1: fabrication. y compris entretien. réparation. dépannage de maté-
riel aéraulique. thermique et frigorifique ont été revalorisés à compter 
du 1 -  juillet 1996. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après 

Grille des salaires minima au 1" juillet 1996 

NIVIAII 1(111.,,LON COEITICIENT SALAIRE 
MINIMEW 

eatilllit 111C11,11C1 
(en francs) 

a 176 6 404 

1 h 181 6 411 

c 186 6 588 

a 195 6 907 

Il b 205 7 261 

e 210 7 438 

a 225 7 970 

III b 235 8 324 

c 245 8 678 

a 260 9 209 

IV b 280 9 918 

c 300 10 626 

a 320 I l 334 

V b 340 12 043 

e 365 12 928 

a 390 13 814 

VI b 430 15 231 

c 460 16 293 

a  500 17 710 

VII b 600 21 252 

e 700 24 794 

Rappel S.M.I.C. au 1- juillet 1996 

-- Salaire horaire 	37,91 F 

Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 406,79 I' 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel r`) 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptiornelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de hi législation sur les accidents du travail ci les mala-
dies professionnelle -;. 

Communiqué n° 96-94 du 31 octobre 1996 relatif à la 
rémunémtiot; minimale du personnel de la boucherie 
charcuterie, boucherie hyppaphagique, triperie, 
merces de volailles et gibiers applicable à compter du 
1"juin 1996. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi te 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel de la boucherie 
charcuterie, boucherie hyppophagique, triperie, commerces de volailles 
ci gibiers ont été revalorisés à compter du 	juin 1996. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après : 

Valeur du point : 35,25 F 	0,5 %) 

OU COEIIIIENTS DESKINA 1 ION Dt3 POSTE 

SALAIRE MINIMUM 
re IO beet, 

mraxIles 
Ica fraac,i 

Bouchers 

0.A. C.A.P. 100 Ouvrier boucher, l" échelon 
avec C.A.P. 6 376 

O.A.C. 110 Ouvrier boucher tripier 
2' échelon 6 449 

O.A.D. 110 Ouvrier boucher volailler-gibier, 
2' échelon 6 449 

O.Q. A.C.11.1' 130 Ouvrier qualifié en boucherie- 
charcuterie traiteur 7 179 

0.A.C.1-1. 135 Ouvrier boucher charcutier 7 361 
0.A.Q. 135 Ouvrier boucher qualifié 7 361 
0.A.1-1.Q. 155 Ouvrier boucher hautement 

qualifié 8091 

Charcutiers 

O.C.H. C.A.P. 100 Ouvrier charcutier, 1* échelon 
avec C.A.P. 6 376 

O.Q. A.C.11.1> 130 Ouvrier qualifié en boucherie- 
charcuterie traiteur 7 179 

0.A.C.11. 135 Ouvrier boucher charcutier 7 361 
0.C.14. Q. 13$ Ouvrier charcutier qualifié 7361 
o.cm.T.. 135 Ouvrier charcutier traiteur 7 361 
0.C.II.11.Q. 155 Ouvrier charcutier traiteur 

hautement qualifié 8 091 
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( i01-. 0.4:1-114. Ë.N[S DL1ICM111,`. l'fi tait 

Pd. Me- Iti...em 

p,, : 	tewe, 

!lippe 
0.13. C.A.P. 108 Ouvrier boucher hippophagique, 

F échelon. a‘ ee C.A .P. 6 376 

0.11.0. 110 Ouvrier boucher hippophagique/ 

tripier. 2 échelon 6 449 

013.0. 110 Ouvrier bondie( hipp',pliagique/ 

volailler-gibier. 2' échelon 6 449 
.._ 	. 

Tripiers 

O.C. C.A.P. 108 Ouvrier tripier, 1" échelon, avec 

C.A.P. 6 376 

0.C.2 110 Ouvrier tripier. 2' echelon 6 449 

O.C.Q. 120 Ouvrier tripier qualifie 6 814 

(1.C. 11.Q. 125 Ouvrier tripier hautement qualifié 6 996 

Volaillers 

0.1). C.A.P. 108 Ouvrier volailler-gibier. 

I' échelon. avec C.A.P. 6 376 

Vendeurs 

V.2 120 Vendeur(se1. 2' échelon 6 814 

V.Q. 125 Vendeuri se) qualifiétel 6 996 

Caissiers 

C.Q. 108 Caissiertel qualifié.rei 6 376 

('. ll.Q. 130 Caissiene) hautement qualifié(e) 7 179 

Agents de maîtrise 

A.M. I 165 Agent de maitrise. 1' échelon 8 456 

A.M.2 180 Agent de, maitrise. 2' échelon 9 003 

Cadres 

C.D.1 230 Cadre. 1-  échelon 10 828 

('.0.2 260 Cadre. 2' échelon 11 922 

Rappel S.M.I.C. au 	juillet 1996 

-- Salaire horaire  
	

37.91 P 

— Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 406,79 F 

Il est rappelé que., conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 6 3-1 3 1 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Celte indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

MAIRIE 

t,ei Mairie invite la poptilation pavoiser à l'occasion 
de la Fête Nationale. 

A l'occasion de la Fête Nationale. les Monégasques et les habitants 
de 11rOnaeoontseerurde r1iorril stt., leur 	 tttauPrin..vSouverain 
et 6 la Principauté. 

Dans cet esprit, le Maire les invite à pavoiser façades. fenêtres et 
balcons de leur immeuble ou aapartement. 

Dans les grands immeubles. des dispositions sont prises habituelle-
ment pour un pavoisement collectif. ll serait souhaitable. cependant, 
que chacun réalise une décoction individuelle, afin de donner plus 
(l'éclat et d'ampleur à la célébration de la Fête Nationale. 

Les conunerçants voudront Hien s'y associer. en décorant leur de van-
t tire. 

Avis (le vacance de cabine au marché (le Monte-Carlo. 

La Mairie fait connaître que le stand n 4 situé au rez-de-chaussée 
du marché de Monte-Carlo, d'une surface de 31, I0 ni' et destiné à y 
exercer l'activité de boulangerie, pâtisserie (salée et sucrée). vente de 
glaces industrielles et confiserie va être disrxmible. 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature dans un 
délai de dix jours. 6 compter de la parution du présent avis. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au Service 
du Commerce et des Halles el Marchés. en appelant le 93.1 5.2 8.3 2. 
entre 8 heures 30 et 16 heures 30. 

Avis relatif au renouvellement des concessions trente-
naires au cimetière de notre ville. 

Le Maire informe les habitants de la Principauté que plusieurs familles 
ne se sont pas manifestées à ce jour. pour procéder au renouvellement 
des concessions trentenaires échues en 1996. 

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir se présenter 
d'urgence à la SO.MO.TFIA., 4 I , rue Grimaldi, afin d'accomplir cette 
formalité. 

Les concessions acquises en 1967 devront être renouvelées auprès 
de la SO.MO.THA., à compter du 2 janvier 1997. 

Un avis a été placé sur chique concession venant à expiration. La 
liste desdites concessions est affichée à la Mairie et aux conciergeries 
du cimetière. 
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RENOUV1'1J 	DES CONCESSIONS TRENTENAIRES POUR 1997 

Type N' Situation Nom Date 

des Allées d'échéance 

Case 209 F Ouest r-d.c Sud Héliotrope 11/97 

Case 128 I' Ouest I léliotropc 0 I /97 

Caveau 383 B Est Bougainvillée 04/97 

Case 332 C Ouest r-d-c Capucine 02/97 

Case 91 C Est r-d-c Clématite 09/97 

Case 15 I F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

Case 217 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 

Case 136 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 02/97 

Case 64 Escalier 13C Escalier 11C I i/97 

Case 159 F Ouest r-d-c Sud I lélion-opc 05/97 

Case 195 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 10/97 

Case 189 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 10/97 

Caveau 44 E Est Galerie Glycine & Jasmin 04/97 

Case 155 I' Ouest r-d-c Sud Héliotrope 07/97 

Case 137 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 02/97 

Case 215 F Ouest r-d-c Sud I I él iot ropc 11/97 

Caveau 376 B Est Bougainvillée 10/97 

Case 179 V Ouest r-d-c Sud Héliotrope 07/97 

Case 183 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 08/97 

Case 227 F Ouest Nord Héliotrope 03/97 

Caveau 132 Galerie A Azalée 11/97 

Case 43 C Ouest 1" Et Capucine 02/97 

Case 194 I' Ouest r-d-c Sud Héliotrope 10/97 

Case 219 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 

Case 138 I' Ouest r-d-c Sud Héliotrope 08/97 

Case Il F Ouest Nord Héliotrope 12/97 

Case 173 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

Case 207 F Ouest r-cl-c Sud Héliotrope 10/97 

Case 324 F Ouest r-d-c Héliotrope 05/97 

Case 95 C Ouest I" Et Capucine 02/97 

Case 181 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 08/97 

Caveau 378 B Est I3ougainv:llée 11/97 

Caveau 390 13 Est Bougainvilée 04/97 

Case 174 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

Case 21 Galerie B Israélite Carrré Israélite 12/97 

Caveau 30 B Israélite Carré Israélite 11/97 

Caveau 401 13 Est Bougainvillée 02/97 

Concessionnaire 

A\nozost Jacques Antoine. 

ANniz.vcco , veuve Ani 

R \Knorr() Mathilde 

B 	Marc 

13Asso Anna. née LiNzA 

B vsso I loirs Jean 

13,vsitrsi Isabelle 

t.i.oNr. Adèle 

131.kNIIRDI Joseph 

RI RR François 

13r kt.to Aline 

Britizo Pierre 

/31-121i Jean 

ButoN Mme 

BLANCHET Ida 

LANDA, VenVe JOSEPH 

130NE1.1.0 Philippe 

BoRGNA Pierre 

13( IRSARL veuve SUVERINO 

Boucf.,s Hem-lette 

ROVINI François 

IliticE Victor 

1312 l!GNIITI Georgette 

littur,e) Michel 

CAIRO, Veuve LOUIS 

CALTAGIANO 

CAPI AIN ta PRISQUII 1:(11111 

CARDINI Ange 

CARLUVARIS Ange 

CARRIER Hoirs Ci 

CASAREGOLA A Fils 

CASSIN!, veuve NUOVOLONE Cath 

CATTANA. Veil Ve ERMELINDA 

CAviticitot.t, veuve Aurcglio 

CollEN Saut 

COnEN, VeliVe MAURICE 

COING-BOYAI Jean 
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Concessionnaire Type N'' Situation Nom 
des Allées 

Date 
d'échéance 

C01.zi Loriano Case 212 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 11/97 

CoNrisNo Dominique Caveau 374 B Es I Bougainvillée 05/97 

DANNA Thérèse Case 156-157 F Ouest r-d-c Sud I léliotrope 05/97 

Dut, ToRcino clades Caveau 375 B Est Bougainvillée 10;97 

DEY si Niary Case I96 F Ouest r-d-c Sud I lél iotrope 10/97 

Dun R Case 146 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

ELENA Jean Caveau 27 E Est Galerie Glycine & Jasmin 03/97 

FA RN SI EINEk J Case 134 F Ouest r d-c Sud I léliotrope 10/97 

Fisaiso, veuve FanNoss Case 135 F Ouest r-d-c Sud I léliotrope 02/97 

Fissour: Césa Caveau 399 B Est Bougainvillée 02/97 

GALLAND François Case 148 F Ouest r-d-c Sud Il é 1 i otrope 05/97 

GARI-ATI-0 Ensile. Case 80 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

GARONNE DOIninique Case 210 F Ouest r-d-c Sud I léliotrope 07/97 

Gis r-i ta  wrèse Case 141 F Ouest r-d-c Sud I Mali-ope 04/97 

CitAttowt Angèle, née DAGNINO Caveau 231 13 Ouest Bruyère 09/97 

GaAssi Joseph Caveau 395 13 Est Bougainvillée 01/97 

G R EGORIO-PINC/ ION Case 133 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

CitTramisit Charles Case 165 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

Gtirasuu 	su Thérèse Case 163 C est 1-  Et Clématite 07/97 

FIETTENA César Case 44 Galerie B Israélite Carré Israilite 07/97 

IvArawr Nadine Case IO Escalier BC Escalier 13C 12/97 

.IF:NNY Cuti Case 143 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 04/97 

KAHHN. vcuvc MAtnucti Case 126 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 11/97 

Ki.t!G Georps Case 192 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 10/97 

I.Acosuw, vulve ANGE.1., 
née DossiiNA Caveau 381 B Est Bougainvillée 05/97 

1..Ami1m Mania Case 162 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 02/97 

LANTERI François Case 208 F Ouest Héliotrope 11/97 

LAUNAY Jean Case 149 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

1_,EttsitsF. Yvonne Case 168 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

LoNcion veuve FRANÇOIS Hoirs Case 202 F Ouest Héliotrope 12/97 

LORENZI Joseph Case 180 F Ouest r-d-e Sud Héliotrope 07/97 

LUSS1ER, veuve ANTOINE Caveau 303 D Ouest Eglantine II/97 

tYlACEHERSOPI CAP K.I. Case 198 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 11/97 

MARQUIELY Lesprcz, 
née JoNoktANN Caveau 400 B Est Bougainvillée 01/97 

MASANTE Dora Case 206 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 10/97 

MASINO Maurice Case 184 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 08/97 

MASON D. Sr GEoRoEs Case 147 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

MAssiomAtix, veuve Gu:R(11:s Case 200 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 
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M INA ZZI . née IlEaurr.; Adèle Case 81 V Est r-d-c Clématite 06/97 

NloiNr. Pascaline Case 311 C Ouest l' Et Capucine 02/97 

Mot iN.Ant JACQI :rs Case 201 F Ouest r-de-c Sud Héliotrope 12/97 

mos:vs trarno I Ienrv Case 1 27 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope (11/97 

Mi l- ..\ It t Marguerite Hoirs Case 199 F Ouest Héliotrope 11/97 

Mi tirtm Henri Case 132 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

Miss() Marie, née S 	si r 11A Caveau 394 Il Est Bougainvillée 01/97 

Ni Nsou Maria Case 144 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

NicorAoti G Nu.ot.As Case 3 1' Ouest r-d-c Sud Héliotrope 09/97 

OurortA Antoinette Hoirs Case 185 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 08/97 

On, veuve, 
née  pmi ,INE  A n ion, Caveau 380 B Est Bougainvillée 06/97 

1,, \0Lim  Gustave  Case 221 F Ouest r-d-c Sud Iléliotrope 12/97 

PArswito Jean-Baptiste Caveau 384 B Est Bougainvillée 03/97 

PAssrro Gilbert Case 216 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 11197 

Prrost Luigi Case 125 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

Purrr Johannes, veuve Case 145 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

PisIONAITO Jean André Caveau 385 B Est Bougainvillée 03/97 

Puoium, 
née DALMAZONNE Rose Caveau 379 B Est Boungauivilléc 07/97 

PuoNs Antoine Case 154 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

, 	RARINO Jean-Pierre Case 175 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

RHIECCIII Emile Case 160 Escalier BC Escalier BC 10/97 

Rus Basil, veuve Case 109 F Ouest r-d-e Sud Héliotrope 02/97 

RINALD1 Joséphine Case 205 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 11/97 

Rota Adolphe Case 161 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

ROMMiNONE 110irti M Case 197 E Ouest r-d-c Sud Héliotrope. 10/97 

Saccm Marie, née BRAMBILLA Caveau 382 B Es-  Bougainvillée 05/97 

SALVATORI Pantin() Case 131 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

SCARRONE Pierre Case 220 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 

SEIDENARI Hélène Case 204 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 

SH.VESTRI Thérèse Case 129 I': Ouest r-d-c Sud Héliotrope 01/97 

Sosso Marguerite Case 166 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

SIEININGER Joseph Hoirs Case 186 F Ouest Héliotrope 08/97 

SRJART-SLOAN Lucie Hoirs Case 142 F Ouest Héliotrope 05/97 

TZISKER-TAYLER R Hoirs Case 130 F Ouest Héliotrope 01/97 

TESTA Louise Case 171 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 

Toacot.o P. Case 160 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 05/97 

`ibitin Jean-Charles Case 203 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 12/97 

TRAJAN Jeanne Case 158 F Ouest r-d-c Sud Héliotrope 06/97 
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'jimswo Georges Case 191 F Ouest r-de-c Sud llehotrope I(1197 

Tki.'NiPY Nils, veuve Case 211 F Ouest r-de-e Sud I t d 101 FO pe I0/97 

V141.!:\ Nicolas (Tas eau 397 0 Est Bougainvillée 01/97 

VisRsNoo Thérèse Case 11. F Ouest r-tic-c Sud lléliotrope 09/97 

VI:su I.oms Hoirs Case 169 F Ouest r-tic-c Sud Iléliotrope 06/97 

Vu .,1/41-wi.Lo Joseph Case 150 F Ouest r-de-c Sud Héliotrope 05/97 

VIIIKINO Marie Case 153 F Ouest r-de-c Sud f léliotrope 06197 

WANSI.M.L K (loirs Case 164 F Ouest Héliotrope 05/97 

WISSINGIS IIERMAN Philippe Caveau 217 Es Protestant Géranium 06/97 

WLIZIA,R Isidore Case 3.4 Galerie II Isrelite Carré israélite 12/97 

Wilit r Johanna Iloirs Case 172 F Ouest r-de-c Sud Héliotrope 05/97 

WILKINSON Reginald Case 152 1: Ouest r-de-c Sud Héliotrope 05/97 

\Vis/. Joséphine Iloirs Case 213-214 I; Ouest r-de-c. Sud Héliotrope I I /97 

ZANIPONI Renée Caveau Ill Galerie A Azalée 07/97 

foNiA Édouard  Case 1117 F Ouest r-de-e Sud Héliotrope 09/97 

Avis de vacance d'emploi n° 96-127. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'archi-
viste adjoint(e) est vacant au Secrétariat Générai. 

Les conditions à remplir sont les stivarnes 

-- être de nationalité monégasque ; 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

être titulaire du B.T.S. de secrétariat ; 

posséder une très bonne orthograahe. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront adresser leur dos-
sier de candidature, au Secrétariat Général de la Mairie, dans les huit 
jours de cette publication, qui comprendra les pièces ci-après énumé-
rées : 

-- une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

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

-- une copie certifiée conforme des titres et références. 

les candidats intéressées par cet emploi devront : 

— être âgé de plus de 21 ans ; 

-- pouvoir assurer des hot-aires de jour comme de nuit, ainsi que les 
samedis, dimanches et jours fériés. 

Elles devront faire parvenir dans les huit jours de la présente publi-
cation au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier de candidature 
qui comprendra les pièces ci-après énumérées 

-- une demande sur papier timbré : 

-- doux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) : 

-- un extrait du casier judiciaire de MOIllS de trois mois de date. 

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

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES 

AN4CE JUDICIAIRE 1996.1997 

Rentrée des Cours et Tribunaux 
Audielee Solennelle du l' octobre 1996 

Avis de vacance d'emploi n° 96-136. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 

Comme il est de tradition, le I" octobre a été marqué par la rentrée des 
Cours et Tribunaux. 

Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire  de gar- 
dienne de chalet de nécessité est vacant ru Service Municipal d'Hygiène 

A l'issue de la MCiSC du Saint Esprit, concélébrée par Monseigneur 
Joseph Sardou, Archevêque de Monaco et l'ensemble du clergé diocésain, 
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les membres du Corps Judiciaire ont pris place dans la salle d'audience de 
la Cour d' Appel, oie sous la présidence de M. Jean-Ch ides Sacot te. Premier 
Président, s'est tenue l'Audience Solennelle. 

Il était entouré de MM. Pierre Cannae René Vialatte et Jean-Philippe 
Huertas, Premiers Présidents honoraires, M.-  Monique François, Vice - 
Présideni de la Cour (l'Appel, MM. Robert Franceseln, Jacques Lefort. 

inseil lers. M. Philippe Rosselin, Conseiller bitnoriire. 

lean-liançois 1.andwerlin, Président du Tribunal de Première Instance, 
conduis:ta les magistrats de sa juridiction : 

M. Philippe Narmino, Premier Vice-Président, 

M.-  Brigitte G;unharini, Vice-Président. 

Nt' Irène Daurelle, Premier Juge. 

M. ('harles Duchaine. Juge d' 1 nstruct ion, 

M-  Isabelle Berro-Lefevre, Juge, 

Ni' Muriel Dorato. Juge, 

M. Jean-Charles I ...abbou/.. Juge. 

M. Gaston ("araser). ProcureurCiénéral. représentait le Ministère Public 
avec. à ses côtés, M. Daniel Serdet, Premier Substitut. MM. Dominique 
Aliter et Paul Banda-tin. Substituts, 	Marie-Josée C'alenco, Secrétaire 
Général du Parquet. 

M. Michel Monégier du Sorbier, Premier Président de la Cour de 
Révision, était accompagné de MM. Jean-Pierre Cochard, Vice-Président. 
Yves Jouhatal et Paul Malibert, Conseillers. 

I ,e plumitif d'audience était terni par M. Antoine Montecucco, Greffier 
en Chef accompagné de M. Louis Vecchierini, Greffier en Chef honoraire. 
et Ni-  Laura Sparac ia. Greffier Principal, entourés des greffiers en exer-
cice. 

Nt Marie-Thérèse Escaut-Marquet et Nt Claire Notari occupaient le 
banc des huissiers. 

NI Etienne Léandri. Batonnier, était accompagn5 des membres du bar-
reau. 

litaient également présents des représentants des notaires et des experts-
comptables. 

Après a voi r déclaré ouverte l'Audience Solennelle, le Premier Président 
de la Cour d'Appel s'exprimait en ces termes , 

Monsieur le Secrétaire d'Ente représentant son Altesse Sérénissime le 
l'ri nec Souverain, 

M. le Ministre d'Etat, 

M. le Directeur des Services Judiciaires, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

La tradition, et la loi, veulent que l'Audience Sulennelle de rentrée des 
Cours et Tribunaux commence chaque année par agit discours. 

Cette année, et pour la première fois, c'est à un membre de la Cour de 
Révision qu'est échu l'honneur et la charge de praioncer ce discours. 

Cette décision, tout à fait exceptionnelle, est i. mon sens te signe de 
l'intégration affirmée de la Cour de Révision dans le système judiciaire 
monégasque et de l'importance croissante de son rôle dans le fonc-
tionnement de la Justice. 

Ce discours aura pour thème un sujet d'actualité : 

"L'INDEMNISATION DU SIDA MANSFUSIONNEL" 

M. le Conseiller Jouliaud, vous avez la parole : 

Il n'a pas été d'usage, jusque-là, qu'un inembrede la Cour (le Révision 
prenne la parole à l'oceaion de la rentrée judiciaire. 

Et pourtant, si les arrêts de la Cour de Révision, (le portée purement 
juridique, ne mobilisent pas, et avec juste raison, l'eathousiasme des foules,  

l'institution n'en veille pas moins, ai fil de ses deux sessions annuelles, et 
de ses réunions hors session, à l'édification et la consolidation d'un droit 
qui, bien que naturellement proche du droit français. dont il s'est à l'ori-
gine inspiré, soit authentiquement monégasque. Elle est, je crois. au  moins 
au niveau de la jurisprudence, la pierre tbitière de ce droit indispensable, 
tant en fonction des conditions locales de vie que pour garantir le particu-
larisme d'un Etat et d'un peuple dota le rayonnai-nem dépasse de très !oins. 
- notamment. sous l'impulsion de ses Princes par ses brillants apports à la 
science océanographique -, les limites que lui ont assignées la géographie 
et le chiffre de sa population. 

Aussi est-cc en mal qualité de membre de la Cour de Révision - et je 
ne puis que me réjouir de cet honneur qui lui est fait -.qu'il m'a été demandé 
de parler devant vous de l'indemnisation du sida transfusionnel. sujet. qui 
ne manque hélas d'intérêt dans aucun pays. et auquel a été consacrée la fin 
de muta carrière française. 

C'est vers le début des années 1980 que se sont manifestés aux Etats-
Unis les premiers cas identifiés, - du reste seulement très après coup - sic 
sida. 

A vrai dire. nul ne savait de quoi il s'agissait. La communauté médi-
cale en était stupéfaite : on voyait des hommes jeunes. jusque-là en bonne 
santé, décliner soudain, et mourir, de symptômes parfaitement différents 
des uns aux autres, de telle sorte qu'aucun lien évident n'apparaissait entre 
tous ces décès. 

On s'était cependant aperçu que ces ravages se manifestaient dans la 
communauté homosexuelle. qui s'était à l'époque affirmée avec vigueur 
aux Etats-Unis. puis, qu'ils s'éten,laient aux toxicomanes par voie intra-
veineuse. 

Ce. n'est que progressivement qu'on crut comprendre : un virus étran-
ger, appartenant en fait à la catégorie des rétrovirus, que l'on connaissait 
pour s'être attaqué à certaines espia.'es animales mais dont on croyait qu'il 
ignorait l'espèce lointaine. s'en prenait aux défenses immunitaires elles-
mêmes, et de façon partieulièremem pernicieuse en ce qu'il détruisait pro-
gressivement. parmi le leucocytes, ceux-là même dont le rôle est d'orga-
niser la défense de notre corps. Multiplication anarchique et désordonnée 
des globules blancs, voilà ce que 	constatait. mais disparition progres- 
sive des leucocytes, dits T4, qui constituent l'état major et les coordina-
teurs de cette défense. 

Ainsi n'était-on plus en présence que d'une armée en débandade. du 
fait de l'anéantissement de ceux qui la commandait. Ainsi s'expliquait, 
aussi, que chaque victime mourût d'une cause apparemment différente, 
puisque ce qui "lâchait" d'abord chez chacune était bien évidemment ce 
qu'elle avait individuellement de Mus faible. 

D'où le nom donné à cotte maladie SIDA, autrement dit "syndrome 
d'inummodéficience acquise". D'où, aussi le soupçon qui n'ira que pro-
gressivement se faire jour, que s'agissant d'une maladie affectant la com-
position du sang, elle se transmettait par le sang. 

Enfin l'on découvrit peu à peu, mais peu à peu seulement, qu'il s'agis-
sait d'une infection lente, longtemps muette malgré la séropositivité du 
sujet, (7 ans, 10 ans, 12 ans parfois davantage) accompagnée seulement. 
de temps à autres, de symptômes dits "oppontinistes' connue ceux que 
peuvent ressentir parfois les biens portants et transmissible, par voie san-
guine ou sexuelle, bien avant que se manifeste la maladie finale dans toute 
sa gravité. 

C'est ainsi que le virus s'est lentement introduit dans le san? de la trans-
fusion au moment même oit cette technique de soin apparaissait triom-
phante. 

N'ayant aucune raison de se croire malade, des donneurs contaminés 
sont venus, avec une parfaite bonne conscience, participer aux collectes de 
sang. Les techniques modernes de fragmentation qui permettaient pour 
quelques maladies spécifiques (l'hémophilie par exemple), d'isoler cer-
tains éléments du sang, en l'espèce les plaquettes coagulatrices, et d'en 
faire des concentrés provenant parfois de plusieurs centaines, voire mil-
tiers de donneurs, ont encore accru le mal. Un seul donneur sétopositif pou-
vait contaminer un lot entier. 

Ainsi la maladie s'est elle glissée, ana fil des ans, dans le sang de la trans-
fusion et même si un certain nombre d'imprudences - et en particulier dans 
la France toute proche, peut-être trop de facilités, poussant à la surcon-
sommation médicale et offertes à l'époque, par la Sécurité Sociale - ont 
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accru. relativement, le nombre des victimes, le phénomène a été général 
dans le monde. 

1980 : soupçons sur la maladie ; 1983 : soupçons sur sa transmission 
par le sang 1983 aussi. découverie du virus ; 1985 : découverte ei mise 
en service des réactifs permenant de s'assurer de l'innocuité des donneurs ... 
elles ,acte les étapes marquantes de l'historiographie de celte si grave et 
innivelle maladie, à laquelle manque encore une date, celle que nous von-
drioni tous espérer : la dé.converte d'une thérapie vraiment décisive ! 

Cela émut, on ne peut que comprendre et partager la détresse (le ceux. 
hémeialules ou iransfusés, qui, venus pour se faire soigner et avec l'espoir 
chez les hémophiles que gr5cc aux traitements sanguins, ils :litaient cannaltre 
la lm Lie leurs épreuves. et iransmettre à leurs fils une vie libérée - se sont 
sus infliger. au nom de techniques médicales de pointe. une maladie égale 
(et parfois pire.) à celle dont ils souffraient. 

A léfaiit de pouvoir supprimer leur malheur, du moins existe-t-il chez. 
cils une aspiration à voir reconnue leur qualité de victimes. sacrifiées au 
precgris. parfois hasardeux. (le la science, et obtenir d'étre indemnisés en 
conséquence. 

Alors que CC soit Monaco colonie dans la France imite voisine. quels 
elaiem a cet égard les moyens a leur disposition 

n'en existait. au début (111 .1,01 serai. a savoir les v ■ nes Judiciaires. 

Qu'apportait alors la jurisprudence en cc domaine : 

. I ()ut d'abord un élément pl-en-Mural, iisavoir qu'endroit namégasqiie 
ai français ou tout autre. il  appartient au demandeur. en l'espèce à la vic-

lin ie. d'adminislrer la preuve du lien de causalité entre le tait générateur 
du dommage et le dommage dont elle se plaint. Il n'est évidemmant pas 
très facile pour une victime, agissant par la voie civile. d'arriver à prouver 
non seulement qu'elle a reçu tel lot de sang mais que "le virus était dedans". 
Sans doute existe-t-il expertise mais. 'tréfile avecl'aide d 'un médecinexpert, 
l'administration d'une preuve certaine reste, en une pareille matière, des 
plus aléatoires. 

Cela étant. si  cette preuve arrive à se faire, encore faut-il proaver la 
faute d' celui qui a administré le sang. L'obligation médicale est ure  obli-
galion de moyen. Or, comment reprocher à un praticien. à un établissement 
de soins d'avoir administré, - sauf prescription hors de propos et abusive -
la transfusion d'un sang fourni par un établissement spécialisé et dont ils 
ignoraient les vices qu'ils n'avaient . au surplus, aucun moyen de détecter 'Y 

-- Par contre, bien que je ne crois pas que la jurisprudence monégasque 
ait eu à trancher ce problème, je me dois de signaler qu'une fiai  
de la Crie de Cassation française, remontant à 1954 et relative à la (rails-
un ssior transfusionnelle de la syphilis, confirmée parties arrêts tout récents 
relatifSau sida. et  rejointe par le Conseil d'État français en ce qui concerne 
les quelques centres de transfusion sanguine dont le statut en Frarcc est 
public, affirme la responsabilité de plein droit des organismes fournisseurs 
(1r' sang pour les défauts de leurs produits. 

On rie. petit bien évidemment, porter cette robe rouge, que ce soit en 
deçà ou au-delà de la frontière commune de la Principauté et de la Rance, 
sans crcirc aux vertus de la justice. 

C'est évidemment mon credo, mais il est apparu en France, compte 
tenu de l'importance du draine du sida transfusionnel, que n'étaicit pas 
parfaitement adaptés à la situation quelques-uns des aspects les mieux fon-
dés de ces fameuses vertus. 

La séropositivité, même si l'apparition du sida final est sans doute plus 
lente et, peut être aussi, moins inéluctable qu'on ne l'avait cru au début, 
est tune phase évolutive. La justice, avec sa recherche perfectionniste des 
garantie (difficulté de preuves, échanges de conclusions multiples, pour 
assurer le contradictoire, voies de recours également multiples, et si sou-
vent utilisées (le façon dilatoire), donne certes du "temps au temps". 

Mais le temps, quand il s'agit de la séropositivité et du sida, travaille 
contre la victime, celle-là même qu'il fallait précisément protéger. 

D'où l'expérience instituée en France début 1992, après, du reste de 
longues et irritantes péripéties (je rappelle que c'est en 1985 que s'était 
achevée pour l'essentiel la période (le contamination transfusionnelle), 
d'une indemnisation fondée non plus sur la responsabilité, mais sur la soli- 

durite collective, financée d'abord en pallie par les assureurs, puis ensuite 
exclusivement par le budget public. 

Ainsi a été mis en place un système qui a permis l'indemnisation mas-
sive et rapide de toutes  les personnes quelle (lie soit leur nationalité, et 
donc, des monégasques, à la condition toutefois, formellement prévue par 
la loi du 3 i décembre 199 I : qu'elles aient reçu les proditits contamina-
leurs sur le territoire framais. 

Quelles sont les caractéristiques de ce système à la mise en place et au 
l'011etlonne ment duquet on m'a fait l'honneur de présider ? 

-• Son premier trait e.st d'être un système CUit1nh7tie'l suivi d'une pos-
sibilité de contrôle judiciaire. 

1,a victime qui demande à être indemnisée adresse nne lettre recom-
mandée avec avis de réception (qui fait partir le délai maximum d'i»s-
miel ion de trois induis) au Fonds d' i ndemnisation créé à cet effet. Le deman-
deur n'a rien d'autre à prouver qua' sa 1011“1.11,ti011 en territoire français et 
son état de .séropositivité ou de sida déclaré. 

Si la (.'ommission qui gère ce Fonds et que je préside, constituée esSen-
tiellemeni de magistrats et de médecins spéciali és. a des doutes sur Pori
gine transfusionnelle de la contamination, c'est ù elle qu'if appartient de 
firier la preuve inverse. 

Ille n'a de moyen pour enquêter que (le s'adresser à la clinique ou à 
l'établissement hospitalier où le demandeur déclare avoir reçu les soins, 
pour connaître la nature et les FM inéros des prodaits sanguins utilisés ; (le 
là. il est possible de remonter au centre de transfusion sanguine qui - lorsque 
ses archives sont tenues - feconvuque les donneurs du produit et les teste 
t nouveau ... s'ils veulent bien revenir, le système ne perineitani aucune 
contrainte. S'ils sont séronégatifs aujourd'hui, ils n'étaient pas séroposi-
iit's il y a dix ou douze ans. 

I ,e succès d'une telle démarche ne petit reposer que sur la bonne volonté. 
et  des établissements de soins. et  tics centres (le transfusion. La Commission 
n'a aucun pouvoir d'investigation de nature policière relatif notamment 
au mode de vie ou au passé des demandeurs. Elle peut, seulement, le cas 
échéant, désigner un expert, pour examiner le malade et supputer la pro-
babilité d'autres sources de contamination. 

Cumule on le von, rune des caractéristiques du système est, par rap-
port notamment aux règles applicables devant les juridictions, la facilité 
de preuve donnée par la loi aux victimes. Celles-ci n'ont pas à prouver le 
lien de causalité, problème qui était le cauchemar de leurs associations. Le 
lien de causalité est présumé : la contre-preuve par la Commission est dif-
ficile à faire. 

-- Son second trait est d'être un système rapide. 

La loi prévoit que la décision de la Commissiot doit intervenir dans les 
rois mois (le l'achèvement de l'instruction. 

Cette décision peut être un rejet ou une offre. 

La partie mécontente du rejeton trouvant l'offre insuffisante, peut intro-
duire une action contre le Fonds directement detant la Cour d'Appel de 
Paris, juridiction ayant à cet égard reçu compétence pour toute la France 
la procédure, réglée par un décret, est celle des matières sans représenta-
tion obligatoire c'est une procédure voulue rapide et la Cour d'Appel de 
Paris a tenu la main à ce qu'elle le fût effectivement. 

Si la victime accepte l'offre, celle offre est réglée par chèque dans les 
huit joutas. C'est un point sur lequel le Fonds et 	Commission veillent 
jalousement et qui, dès le début de leurs travaux. leur a paru capital pour 
assurer la crédibilité du système. 

Que doil couvrir l'offre ? 

La loi répond très nettement : c'est l'intégralité des préjudices nés de 
la contamination. Au demeurant, sans ce critère. star quelles bases pour-
rait-on se fonder pour fixer les sommes à proposer 'Y 

Alors qu'offre la COMMiSSiOn ? 

Une indemnité pour le "préjudice de contamievition". Il s'agit du pré-
judice, moral et troubles dans les conditions d'existence ainsi que de 
l'ensemble des perturbations physiques que subit le malade lui-même, par 
la révélation de la maladie, puis son développement. La définition en a été 
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donnée d'une façon très précise par le Fonds et approuvée par la Cour tic 
'irssfition française. Elle pr•eflnet d'indemniser d'ayant c et jusqu'au bout 

tin préjudice certain et futur, sans avoir secours à la notion de consolida-
tion qui n'aurait permis d' indemniser la séropositivité qu'a l'apparition du 
sida et la phase sida qu'au décès éventuel. 

Commissinn. qui se trouvait en présence d'on problème de niasse à 
résoudre (700 dossiers entrés le premier mois de son activité. 450 le second 

tous urgents) avait établi, avec te concours d'un Conseil 	i f 
ou siégeaient les représentants des asst.k.latittlIS de victimes, et pour l'indetri-
ritsatiOn etc ce type de préjudice. une doctrine qu'on peut résumer en ces 
ternies : 

1.c préjudice de la contamination. appelé en son temps. par certains 
-prix de la mort aanoncé", (je préférerais "prix de la vie gachée-1 es: indé-
pendant de la situation sociale. I.e prix de la vie et de sa qualité est le même 
pour tibia le inonde. 

L'évaluation de ce préjudice (dein millimts de francs et phis pour les 
i.initaniinés jeunes qui perdent davantage de perspective de vie ou de "nonne 
s ie) est lentement dégressif lorsque la contamination est intervenue plus 
tardivement (encore. trois cent mine francs pour une personne contaminée 
à 80 ans). Toute autre solution (qui pour les personnes àyécs aurait profité 
aux héritiers plus qu'a la victime) n'aurait pas été conforme à la théorie 
eénéralc d'indemnisation des dommages corporels. avec des risques de 
siérapnee Mir l'ensemble de ces dommages. quelles qu'en soient les causes. 

ll est fi noter due. non pas la norme - car il est tenu compte de la parti-
cularité des cas - mais le barème de référence de l'indemnisant-in du pré-
indice de cont animation en fonction de l'âge a été établi, non sur des don-
nées arbitraires mais d'après l'ensemble des décisions juridictionnelles 
(administratives ou judiciaires) rendues au moment de la eréatiom du Fonds, 
et qui, compte tenu de la spécificité de la maladie, avaient fixé des intim. 
[lités d'un niveau hien supérieur à celui du droit commun. 

A ce jour, 30)0 contaminés en vie ont reçu des offres pour leur préju-
dice de contaminition et 1 millier d'offres ont été faites à des héritiers pour 
le préjudice de contamination de leur auteur, soit globalement 4.64)0 offres 
à ce titre. 

A noter que dès la première année les 8/10 des 1.300 hémophiles conta-
minés, français ou non français traités en France, avaient été indemnisés. 
A la lin de la seconde, tous ceux qui s'étaient présentés l'avaient été. 

Le préjudice de contamination est le premier des préjudices indemni-
sés. 

-- Ler .secondeforme de préjudice iiidemnisé est le préjudice économique 
qui apparaît aveu le déroulement de la maladie : perte d'emploi dû à son 
évolution, par exemple, ou pour les enfants et l'épouse à charge. décès du 
chef tic famille de qui émanaient les revenus. 

Le troisième type de préjudice indemnisé est celui, personnel, des 
membres de l'entourage immédiat (qu'il s'agisse du préjudice moral ou 
des troubles dans leurs conditions d'existence) pour avoir vécu auprès (le 
la victime et l'avoir accompagnée clans son calvaire. 

Près de 15.000 offres sont ailées ainsi aux proches des victimes. Plus 
d'un millier d'offres aussi ont été faites pour des préjudices économiques, 
s'ajoutant au préjudice de contamination. 

La Cour d'Appel de Paris n'a été saisie par des mécontents que dans 2 % 
des cas pour le préjudice de contamination, 5 % des cas pour les préjudices 
économiques et 8 % des cris (et la constatation n'est peut être pas très en 
l'honneur de la nature humaine) lorsqu'il s'est agi de préjudices succes-
soraux ou préjudices des proches. Ce sont - même dans cc tout dernier cas -
des chiffres qui restent bas. 

Le coût pour la collectivité française est actuellement de plus de 5 mil-
liards de foutes. Il est appelé à s'accroître encore, car si, comme je l'ai dit, 
le préjudice de contamination a été indemnisé dans des délais très rapides, 
les préjudices économiques;  ou ceux des proches, ne se révèlent qu'avec 
l'écoulement du temps. Ce sont eux qui expliquent que la Commission du 
Fonds ait encore une activité aujourd'hui. 

Quel jugement porter.  sur ce svste'ine 

de crois pouvoir dire à son sujet qu'il a eu deus fuis graids mérites, 

Né d'une prise de conscience trop tardiv e de la gravite du drame. il a 
du moins permis. dès sa création, de faire face rapidement à ses consé- 
quences. it 'est 	rapide, il a été rapide. La s ietifile dont la demande 
-traînerait" des ant le Fonds, peut aller directement devant la Cour d'Appel 
,le Paris, Celle-ci n'a cté saisie d'aucun recours pour ce motif. 

Le paiement est également rapide : effectué sous forme de chèque, il 
inters lent, je le rappelle, dans les huit jours de l'acceptation lin de la noti-
fication au Fonds de la décision de l a  cotir d'Appel de Paris 

Le système est e#uièmmi'rtgratuit. Rien n'interdit. bien sûr. à la vic-
time d'avoir recours à un avocat qui peut assister son client par écrit, devant 
le Fonds. puis par écrit et verbalement devant la Cour d'Apact. Mais cela 
n'a rien d'obligatoire. 

Ainsi conçu. on peut dire qu'il a contribué à apporter tin très sensible 
apaisement dans l'une des affaires les plus graves et les plus chargées 
d'affectivité qui soient hélas survenues dans te pays voisin [lu vôtre. 

Cela étant. c'est un système qui, du fait de la jiression tre vive de l'opi-
nion publique. a sans doute été conçu rapidement. 

I .a loi comporte des ambigunés quant à la mu h ipi ici té des recours paral-
lèles ouverts aux victimes. ('es recours multiples sont indértablement pré-
vus. I.e législateur n'ayant pris voulu donner l'impression d'étouffer les 
responsabil ité s par l'institution d'un système d' except ion. niéune s' il offrait, 
dans la circonstance. toutes garanties judiciaires par le recours possible à 
la Cour d'Appel de Paris et. au delà de celle-ci, à la Cour de Cassation. 

Mais impliquent-ils un choix initial (le la part tics demandeurs (juris-
prudence judiciaire) `? Ou un cumul possible d'indemnisations (fut-il par-
tiel), comme ont cherché à le faire admettre parfois avec succès, devant 
certaines juridictions les membres les plus agissants de l'une des associa-
tions de victimes '? 

Ceci se combine avec la tendance de toute juridiction qui découvre ce 
fléau, à l'occasion d'une ou d'un petit nombre d'affaires, à se montrer tou-
jours un peu plus généreuse que les autres, eussent-elles. comme cc fût le 
cas pour le Fonds. fixé leur indemnisation sur les évaluations en la matière 
des décisions juridictionnelles préexistantes. 

On mesure l'impact financier des possibilités de recours cumulatifs, 
dès lors que les établissements fournisseurs de sang se voimi reconnaître 
une responsabilité automatique. 

Certes, existe, en principe, un recours subrogatoire du Fonds contre les 
responsables. niais, outre que ces contours et ses conditions d'exercice ne 
sont définis par la loi qu'avec une certaine ambiguïté, il est. dans la pra-
tique, peu compatible avec l'efficacité des recherches qu' il lai faut conduire 
et, qui ne peuvent passer que par les établissements contre lesquels il fau-
drait ensuite l'exercer. On peut craindre, au demeurant, que son impact ne 
retentisse que sur les seuls budgets publics dont le Fonds, n'est lui-môme 
qu'attributaire. 

Enfin, si le système, comme on l'a dit, est pleinement ouvert aux res-
sortissants non français dès l'instant que la transfusion a eu lieu en France, 
il ne prévoit rien pour les personnes qui auraient été iramfrsées sur leur 
propre territoire national avec des produits sairguinsfounis par des éta-
blissements français. 

Mais à ceux-là, s'il s'en trouvait (et encore une fois qu'à Dieu ne plaise) 
à Monaco (qu'ils soient monégasques, français ou autres), on ne pourrait 
que rappeler la jurisprudence que j'ai évoquée tout à l'heure quant à la res-
ponsabilité automatique des centres de transfusion sanguine., qui leur per-
mettrait d'assigner directement en responsabilité les centres fournisseurs 
devant les juridictions compétentes, ou monégasques ou françaises. .1' ajou-
terai, au surplus, que sans renoncer au principe selon lequel, en justice, le 
demandeur doit faire la preuve, les juridictions saisies d'actions en res-
ponsabilité ont compris'que c'était un domaine où il y attrait eut déni à ne 
pas faciliter la tàchc au demandeur, et dans lequel les expertises concluant 
à une probabilité de contamination par transfusion, s'il s'y ajoute la pro-
babilité de l'absence de comportements à risque de la pan du contaminé, 
permettent de conclure au lien de causalité. 
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A cet égard. les Mantille, 	Fonds d'indenullsanon nées de la loi qui 
le rérissait. ont assurément ilspiré et inspirent, je crois heureusement. la 
nrrisprudence 

I.e Premier Président de laC'ourd' Appel s'adressait alors à M. Jouhaud. 

Je vous remercie. M. le Conseiller, pour cet exposé clair et précis sur 
on suie'. inhabiltrel certes. Mals qui revêt une imporiance capitale dans la 
e. de nos contemporains. 

L'apparition dit SIDA  et son développement ont en effet  houleversé 
rios comportements et condui: certains à remettre en cause les fondemenis 
;1‘.. la morale et mérite de la religion. 

Pour ma pari. nie limitant une considérai ir in plus terre à terre de juriste 
ei 

	

	magistrat. je me contenterai de constater que la jusiice en France 
.,Ionie ailleurs. n'a pas été cri mesure d'apparier une réponse rapide et 

aux problé.ines posés par l'indemnisation des victimes. 

1.a gravité du fléau et l'urgence ont conduit la France à créer un orga-
isme spécialisé et une procédure excepi ionnel le. 

(-était certes là une solution sage et efficace. Mais comment ne pas 
i-egretter que la Justice. engitWe dans le quotidien. n'ait pas été à inêtne de 
emplir dans cc domaine son rôle nanirel 

De plus en plus Nouvelle nous constatons de par le Monde la tendance 
,fes nais à confier des conteur 	à dos organismes créés pour la cir- 
er .ristailee sons le prétexte de leur spécificité ou (le l'urgence. alors que la 
Justice n'est pas mise en mesure de remplir son rôle de manière satisfai-
s;into. 

Je donne maintenant la parole à M. le Procureur Général 

M. le Secréiaire 	représentant Son A liesse Sérénissime le Prince 
Sinveram, 

l'Acellences. 

M. le Directeur des Services Judiciaires, 

Mesdames, Messieurs, 

Tout comme vous. M. le Premier Président, j'ai écouté avec le plus 
ennui intérêt M. te Président huilant' qui, avec le talent qu'on lui connaît. 
dans un style alerte. vivant, puissant et d'une remarquable clarté. a évoqué 
k- -draine du sida transfusionnel-  et nous a fait partager, avec une sensi-
bilité connunnicative, l'expérience unique qu'il a vécue à la tête de la 
Commission d'indemnisation. 

Cotonne  vous l'avez souligné. M. le Président, fa Principauté, en tant 
qu'État, n'est pas concernée pa.-  l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991. 

Cela n'a pas été le cas, malheureusement, pour un certain nombre de 
intinégasques ayant "reçu les produits contaminateurs sur le territoire fran-
çais-  et qui depuis nous ont (vinés. 

Le sujet traité suscite de. l'intérêt niais également rie l'émotion car s'il 
est vrai qu'à l'avenir nous n'aurons plus M. le Président, à vous saisir d'une 
requête en indemnisation, il est manifeste qu'en l'état de nos connaissances 
nous nous sentons tous, pour nous-mêmes mais surtout pour nos enfants, 
concernés par ce fléau de la santé. 

Permettez, M. le Président, il un ancien substitut ayant servi sous l'auto-
rité du Parquet Général de Saint Denis de la Réunion que vous avez dirigé 
de 1972 à 1976 et où votre notai est associé à celui du grand poète de elle 
Bourbon Evariste - Désiré de l'orges de Pany, de faire siens les compli-
ments et les remerciements que vous a adressés M. le Premier Président. 

Revenant à ta réalité du montent, il m'appartient maintenant, avant de 
requérir au nom de Son A liesse Sérénissisine le Prince Souverain l'ouver-
ture de l'année judiciaire 1996.1997 au cours de laquelle sera célébré le 
700'' Anniversaire de la Dynastie des Grimaldi, de présenter le bilan de 
l'activité pénale de l'année judiciaire écoulée et de rappeler les principaux 
événements qui, durant cette même période, ont marqué notre compagnie  

- Commençons par le bilan de l'activité pénale 

Au cours des douze derniers mois, le Parquet Général a enregistré 1.981 
plaintes et y-, ■cédures se rapportant à des crimes et délits. C'e nombre, appelé 
masse pénale. est inférieur (le 8,6 (4 à celui de l'année précédenie qui lui-
même était en diminution tic 4,6 (:4.. 

. 8-1 e.-ic des procédures enregistrées ont été établies par les services Je 
la Sûreté Publique 

. 1-1 `i Sin plainte des services de la Direction des Caisses Sociales 

. 2 	à l'initiative de la Direction des Relations du Travail et dur 
Service de l'Urbanisme Cl de la Construction. 

, A noter que cette année, nous avons reçu des procédures éniblies 
par la police municipale  polir fraude commerciale. 

Si l'on prend en considération non plus le service verbalisateur mais la 
nature des infraciions constatées, on relève que 

- 1,es procédures établies pour atteinte à la propriété (vols, escrq- 
queries, chèques, dégradations volontaires 	représentent 48 % de la 
masse pénale. 

1 es vols et tentatives de vols au nombre de 491) sont en régres-
sion de 24 '14.. 

. les procédures pour émissions de chèques sans provision Se 
sont élevées à 231. 

Elles étaient au nombre tic. 21)3, cc qui correspond il une augmenta-
tion (le 14 ef, due pour l'essentiel à l'ouverture d'un nouveau magasin 
appelé "F.N.A.C.-. 

Ceci dit, seules 68 procédures ont donné lieu à tics poursunes, la 
majorité desauires ayant été classées sans suite après dédommagement 
des bénéficiaires des chèques rejetés, 

. (es dégradations volontaires au nombre de 82 dont 64 com- 
mises sur des véhicules automobiles, sont en diminution de 15'4. 

- Les procédures éta bliesen matière de circulation routière s'élè- 
vent à 18 % de la niasse pénale. 

. 66 conducteurs ont été interpellés alors qua' ils conduisaient sons 
l'empire d'un état alcoolique. 

. 4 de ceux-ci ont été à l'origine d'un accident corporel. 

Nous ne déplorons cette année aucun accident mortel. 

Les défauts d'assurance au nombre de 36, sont en diminution de 
38 %. 

Il s'agit à Monaco d'un délit commis par les étrangers de passage, Une 
seule procédure, ayant été établie à l'encontre d'un habitant de la Principauté. 

. Les infractions les plus fréquemment commises sont le franchissemen 
d'une ligne continue, le non respect du feu rouge, le non respect de la prio-
rité de passage des piétons qui constituent à Monaco autant de délits. 

- Les procédures établies pour infractions contre la paix publique 
(rébellion outrage à agent de la force publique, infraction à une mesure 
de refoulement ...) représentent 3 % de la masse pénale. 

Leur nombre s'élevant à 56 est comparable à celui de l'année précé-
dente qui étai! de 53. 

A noter que le nombre des personnes arrêtées pour infraction à une 
mesure de refoulement s'élevant à 24, est en diminution de 27 %. 

Les procédures établies pour infraction en routière de stupéfiants sont 
au nombre de 45, 

3 pour cession, 

. 42 pour détention aux fins d'usage personnel. 

Au cours des sept dernières années, ce nombre a varié entre 33 et 52. 
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Les 9/10—  de ces délits sont commis par des étrangers de passage. 

- Les procédures établies pour usage de faux billets de banque, 
au nombre de 1(13, sont en diminution de 30 % 

. 11 est à noter que 90 	des plaintes Ont été déposées par 
"Carrel-tau-. 

- I.es procédures établies pour infractions au droit du travail et 
au droit de l'urbanisme s'élèvent à 32 U. 

Unes sont en an? nictitation de I S . 

les résultats obtenus en ftatière de lutte contre la détin-
quance sont excellents. 

f:n effet, par rapport aux années qui ont suivi 1991. la délinquance 
est en régression de 15 % . 

S'agissant du SIDA vous nous tas et dit M. le Président que -mieux-
vaut assurément prévenir, soigner et gué-ir qu'indemniser après coup 
des désastres". 

cn est de même de la lutte contre la délinquance notre action doit 
essentiellement être tournée tiers: la prévention et toute commission de 
tans délictueux doit être ressentie comme un échec lorsque ces derniers 
échappent à la jiolice. 

Si aujourd'hui nous pouvons nous réjouir d'un tel bilan, le mérite en 
revient aux Services de la Sûreté Publique qui indéniablement font preuve, 
en particulier au cours des trois dernières années sous l'autorité de Ni. le 
I/recteur Albertin. d'une motivation, d'une présence sur la voie publique 
et d'une efficacité grandissantes. 

La prochaine nomination à la tête de la police indiciaire d'un jeune 
cnnminissaire de police monégasque devrait apporter à celle-ci un allant. un 
ilynamisme et un souffle nouveaux qui devraient se traduire par une effi-
cacité encore plus grande. 

1.a lutte contre la délinquance est un combat sans répit où le succès est 
le fruit des efforts déployés uniquement dans le présent. 

I.es lauriers gagnés n'y sont d'aucun secours ; seuls ceux qui restent à 
cueillir importent. 

Voilà pourquoi. M. le Directeur de la Sûreté Publique. j'ai plaisir à vous 
adresser mes plus vives félicitations. 

Voilà pourquoi aussi je vous demande instamment de redoubler de vigi-
lance et de ne point relâcher vos efforts. 

S'agissant de l'activité des juridictions pénales au cours de Vannée 
écoulée, je serai bref. 

Le Juge d'Instruction a été saisi de 93 dossiers. soit 21 dossiers de 
plus que l'année précédente. 

35 % des informations ont été ouvertes sur plaintes avec constitution 
de partie civile. 

Le Juge Tutélaire a été saisi de 20 dossiers. L'année antérieure ce 
nombre s'était élevé à 7. 

-- L e Tribunal Correctionnel a rendu 634 jugements dont 27 sur oppo-
sition, soit 9 jugements de plus que l'année Précédente. 

. A ces 634 jugements, il convient d'ajouter 29 décisions ren-
dues sur les intérêts civils. 

. Au total, 693 personnes ont été condamnées dont 42 moné-
gasques, 93 italiens. 379 français 

. Les jugements rendus suivant la procédure de Flagrant Délit 
s'élèvent à 100 ; ceux rendus suivant la procédure de comparu-
tion sur notification à 84., soit au .oral à 184. 

Ce nombre est identique à celui de l'année précédente ; il représente 
29 % du nombre total des jugements rendus. 

La Cour d' Appel, ugeant en matière correctionnelle, a rendu 37 arrêts 
au fond, 42 arrêts en Chambre du Conseil, soit au total 79 décisions, nombre 
identique à celui de l'année précédente. 

. Le pourcentage des jugements frappés d'appel a été de 5,6 14 

-- Le 'tribunal Criminel n'a pas étie 

-- La Cour de Révision Judiciaire a été saisie au pénal de 15 pour vois, 
nombre idennque à celui de l'année précédente : art coal. de 31 pourvois 
soit deux pourvois de pli que l'année précédente. 

lutin pour ce qui eu de la Maison d'Arrêt, 195 personnes ont été 
écrouées soit % de plus que l'année précédente. 115 personnes sur man-
dats d'arrêt du Parquet dont 5 dans le cadre d'une procédure d'extradition. 
55 sur mandats d'arrêt du Juge d'Instruction, 2 sur mandats d'arrêt du Juge 
Tutélaire. 20 en exécution d'une condamnai ion. 

Les 195 personnes écrouées. toialisare 22 nationalités différentes. se 
composaient de 176 hommes. 17 femmes. 2 mineurs de sexe masculin. 

Dans l'ensemble. la justice pénale ne souffre d'aucun retard. 

Les procédures dites rapides sont jugées contradictoirement dans le 
délai de 3 à 15 jours à dater des faits. 

Les proeédures faisant l'objet d'Une citation signifiée par huissier, soin 
jugées dans le délai de 2 n 4 mois à dater du dernier acte de poursuite. 

Devant le Tribunal Correctionnel les ;alaires sont andiencées jusqu'au 
mois de ii.-Invier 1997. I.e Parquet ne dispose d'aucun stock de dossiers en 
attente daudienceinent. 

Devant la Cour d'Appel. les dossiers concernant des détenus sont jugés 
à moins de I5 iCRITS à dater du jugement frappé d'appel. les dossiers concer-
nant les prévenais libres suer jugés dans le délai de deux MOIS. 

I.e mente tic cette situation revient aux magistrats, aux greffiers et aux 
fonctionnaires du Palais de Justice, au personnel pénitentiaire. sans oublier 
Mesdames les I luissiers. 

Le mérite en revient également à Mesdames et Messieurs les avo-
cats de plus en plus mis à contribution dans le cadre des désignations 
d'office alors que dans le même temps, leur monopole de la représen-
tation et de la plaidoirie est de plus en plus battu en brèche, 

Il faut savoir que l'avocat monégasque désigné d'office prèle son 
assistance gracieusement. 

Cela est tout à l'honneur de l'ordre mais cette situation devient de 
plus en plus insupportable pour ses membres. 

Il con viendrait que les désignations d'office soient rémunérées et 
prises en charge par l' Flat 

A leur Bâtonnier, M` Léandri, je tenais à exprimer mes vifs remer-
ciements pour sa coopéeation efficace et son souci constant d'oeuvrer 
pour le bien commun. 

Ii - II m'appartient maintenant de rappeler les principaux événements 
qui ont marqué notre compagnie. 

Je le ferai pour l'ensemble des juridictions à l'exception de la Cour 
d'Appel, M. le Premier Président s'étant proposé d'évoquer la mémoire 
de notre regretté ami Maurice Borloz nous ayant quitté le 7 octobre 
1995 et la carrière exemplaire_ de M. Philippe Rosselin, ayant pris sa 
retraite le 10 décembre 1995, tous deux ayant été Conseillers à la Cour 
d'Appel. 

Par avance, je m'associe aux paroles que M. le Premier Président 
prononcera. 

Plusieurs mouvements, nominations et promotions sont intervenus. 
C'est ainsi que : 

M. Philippe Naunino, Vice-Président du Tribunal de Première 
Instance, a été chargé des fonctions de Premier Vice-Président ; 

M'^'° Brigitte Clambarini, Premier Juge au Tribunat de Première 
Instance, a été nommée Vice-Président ; 

. M'" Irène 1/airelle, Juge n'ut Tribunal de Première instance, a 
été nommée Premier Juge ; 
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. M. Jean-Philippe Rivaud, installé en qualité de substitut du 
Procureur Général le 2 mai 1995, a cessé, sur sa demande, ses 

fonctions le t" décembre 1995 pour s'inscrire au barreau de I .yon 

. M. Paul Baudoin, substitut du Procureur de la République près 
le Tribunal de Grande Instance de Béziers, a été nommé Substitut 
du Procureur Général par Ordonnance Souveraine du 18 juin 
1990 au poste laissé vacant par le départ de NI. Riyaud ; 

Christine Pasquier-Ciulla. Avocat, a été admis.' à exercer la 
profession d'Avocat-Défenseur 

M' Patricia Rey. A v .)cal-Stagiaire, a été nt:linée Avocat. 

Nous leur remnivelons nos compliments et nos s <rus d'une parfaite 
(cuissite dans leurs nouvelles fonctions. 

Des nominations sont également Intervenues à la Cour de 
Révision. 

. 	!teri Charhae. Premier Président, avant fêté le 18 février 
1996 ses quatre vingt un ans, a été admis à cesser '.es fonctions. 

Avec situ départ. la justice monégasque a Perdu l'un de ses plus 
._!1-.:J11(1% magistrats dont le sourire ei la simplicité étonnaient tout autant 
rine son intelligence et son immense savoir. 

Dr )(leur en droit. lauréat de la faculté de Droit de Portiers, il est entré 
dans la magistrature française à l'âge de 34 ans : ii y a connu une car-
i a.re exceptionnelle l'ayant conduit à lut Cour de Cassation en 1905. 

Président de la Première (l.'hambre Civile en 1977. ii a été nommé 
iicureur Général de la liante Cour en 1982. 

M. Charliac a été secrétaire du Conseil Supérieur de laMagistrature 
française de 1947 à 1955 et aussi membre du Conseil (le l'Ordre de la 
I.érfirun d'Honneur dont il est Grand Officier. 

Ayant appartenu pendant plus de 20 ans à la Cour de Révision qu'il 
a présidé à partir de 1992. M. le Premier Président Chai-lac aura pro-
fondément marqué de son empreinte la justice monégasque. 

Ses grands mérites lui ont valu d'être élevé à la dignité de Grand 
Officier de l'Ordre de Saint-Charles par Ordonnance Sr:riveraine du 
IN novembre 1995. 

Il a été nominé Premier Président honoraire de la Cour de Révision. 

Actuellement. M. le Premier Président Charliac est hospitalisé dans 
une clinique de la région parisienne. 

Victime le. 1-jui blet 1996 d'une lésion cérébrale, il est aiteint d'hémi-
plégie et souffre d'aphasie de la parole. 

Nous ne doutons pas qu'entouré des siens et des fidèles amis, il par-
viendra à retrouver clans un proche avenir l'usage de ses membres et 
que pendant de longues armées encore, nous pourrons lui prodiguer la 
respectueuse affection et la profonde estime que nous lui portons. 

. M. Michel Monégier du Sorbier. Vice-Président de la Cour de 
Révision dont il est membre depuis 1983, a été nommé Premier 
Président de ladite Cour ; 

. M. Jean-Pierre Cochard, Conseiller à la Cour de Révision depuis 
1990 que nous avons accueilli pour la première fois à l'audience 
solennelle d'octobre 1992, a été nominé Vice-Président de ladite 
Cour ; 

. En fin, nous avons le plaisirde saluer M. Paul Malaria, Consei lier 
honoraire à la Cour de Cassation de France, éminent juriste spé-
cialiste du droit pénal, ayant été nommé Conseiller à la Cour (le 
Révision en 1995. 

Vous nie permettrez M. le Premier Président, M. le 'Vice-Président 
et M. le Fiant Conseiller, de vous dire combien ces nominations nous 
réjouissent et de vous renouveler mes biens vives et respectueuses féli-
citations. 

Cette année encore, des personnalités du monde judtiaire ont été 
distinguées et nommées dans l'Ordre de Saint-Charles. 

. C.‘ornme cela a déjà été rappelé, M. le Premier Président !terni 
Chari iae ut été élevé à la dignité de Grand Officier de l'Ordre de 
Saint-Charles , 

. M. le Conseiller Philippe Rossel i n et 	Marie-Thérèse Escaut- 
Marquet, Huissier. ont été promus Officier de l'Ordre de Saint-
Charles ; 

. M. le Conseiller Robert Franceschi et Ni' Georges Mot ont été 
nommés Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. 

Je leur réitère mes biens vives félicitations Certain que ces distinc-
tions sont tune fois encore la démonstration de t'intérim bienveillant que 

Notre Souverain porte à l'oeuvre de justice et à ceux qui l'exercent en 
Son Nora ou concourent à son exercice. 

Avant de requérir l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, e vou-
drais avoir une pensée pour notre cher Secrétaire Général. M. Alain 
Sam:rougit: qui victime fin juillet 1996 d'un infarctus. est actuellement 
en convalescence et recouvre lentement riais sûrement ses forces. 

Je lui souhaite un prompt et total rétablissement afin qu'il puisse au 
plus vite retrouver sa place parmi nous. 

M. le Premier Président. 

Madame et Messieurs de la Cour, 

Au nom (le Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. 

J'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à lut Cour, me donner acte de 
cc qu'il a été satin fait aux prescriptions des articles 5I et 52 de la loi du 
25 juillet 1965, déclarer close la période des vacat ions et ouverte l'année 
judiciaire 1996-1997, ordonner la reprise des travaux judiciaires, nie 
donner acte de mes réquisitions et dire que du tout il sera dressé pro-
ces-verbal sur le registre des actes importants de la Cour d'Appel. 

Je vous remercie, M. le Procureur Général. 

Vous avez- évoqué un certain nombre d'événements qui Ont marqué 
l'animée judiciaire qui s'achève. 

Je voudrais, quant à moi, en associant naturellement la Cour à vos 
propos évoquer deux départs qui nous ont particulièrement touchés. 

Le premier est un départ heureux : 

Celui de M. le Conseiller Rossait, admis à faire valoir ses droits à 
la retraite le 10 décembre dernier, après une carrière exemplaire. 

M. Rosselin est né le IO décembre I t30 à Chaton sur Marne. 

Il est entré dans la Magistrature en 1958 en qualigé de Juge de Paix 
à Aïn Serra où il dememra jusqu'en 1962. En 1962 il quitte l'Algérie 
mais, au lieu tic rejoindre la Métrople comme la majorité de ses com-
patriotes, il est nommé Juge d'instance Fort de France. Il demeurera 
aux Antilles jusqu'en 1972. 

Après un bref passage à Tournon, dam l'Ardèche, il est nommé Juge 
à Tahiti où il restera jusqu'en 1977. 

Après un nouveau retour en France comme Juge au Tribunal de 
Grande Instance de Paris, il est enfin détaché en Principauté de Monaco 
où Il est nominé Juge de Paix le I6 janvier 1979. 

La boucle est bouclée. Après l'Atlantique et le Paci figue, M. Rosselli) 
revient au bord de la Méditerranée. 

Dans ses fonctions de Juge de Paix, qu'il conservera à la satisfac-
tion générale jusqu'en 1987, M. Rossel in fera preuve de son sérieux et 
de sa pondération. Dix ans après, son souvenir est encore profondément 
ancré au sein du Tribunal du Travail dont il assurait lui présidence du 
Bureau de Jugement. 

Nommé Vice-Président auTribunal de Première Instance le 27 juillet 
1987, il s'intégrera facilement dans cette juridiction et, tout naturelle-
ment, il sera nommé Conseiller à la Cour d'Appel le 4 octobre 1991. 

A la Cour, j'ai pu apprécier pendant 4 ans, outre les qualités déjà 
mentionnées, le sérieux, le bons sens, la gentilesse et la disponibilité 
de M. Rosselin. 



Vendredi 15 novembre 1996 JOURNAL DE MONACO 1537 

Je n'en dirai pas plus. M. Rosselin, Conseiller I lonoraire, est parmi 
nous aujourd'hui et je ne voudrais pas le faire rougir. Et je souhaite le 
revoir souvent dans ce Palais, ainsi que son épouse que j'ai plaisir à 

second départ est, hélas, d'une toute autre nature. 

M. le Conseiller Maurice lion ni est décédé le 7 octobre 1995. 

.'année dernière, à cette même audience, nous formulions des vteux 
pour son rétablissement. Nous savions tous qu'il était gravement atteint 
par la maladie. Mais nous l'avions vu lutter, en sportif qu'il était. Nous  
l'avions vu résister une première fois et reprendre sa place parmi nuits. 
Puis cc fut le retour de la maladie, brutale, irrésistible. 

Maurice Burloz était né le 27 avril 1938 à Libreville. au Gabon et 
snivil ensuite sa famille dans diverses colonies françaises avant de se 
fixer à Madagascar et d'y fonder une famille. 

Avocat )eat pencant Ill ans au barreau de Tananari ve, il quittait Madagascar 
en 1974 et cuirait dans la magistrature, d'abord comme Juge d' Instruction 

Briey, puis à Millau en 1976 et à Nice en 1978. I .e 3 avril 1979, il 
était détaché en Principauté de Monaco et nommé Juge d'Instruction. 
Ildevait exerce-cette fonction pendant plus de 10 ans, avant de rejoindre 
la ( - mr d'Appel le g février 1990. 

Rarement un magistrat a été aussi unan i ment apprécié que Maurice 
Borltv. 

Non seulement il faisait preuve d'une grande compétence technique 
et d'un solide lion sens, mais il était en outre accueillant, dynamique, 
souriant. Parfailement intégré tant dans son milieu professionnel que 
dans la société civile et notamment dans le monde sportif, il était res-
pecté et aimé de tous. 

A M— Nicole I.3orloz et à ses deux enfants, la Cour renouvelle toute 
sa sympathie. 

.a vie est ainsi faite. certains nous quittent. d'autres nous rejoignent : 

M. Robert Franceschi et M. Jacques Lefort ont été nommés Conseiller 
à la Cour d' Amel. 

Je ne les présenterai pas aujourd'hui puisque ce ne sont pas des 
inconnus mais qu'au contraire ils poursuivent à la Cour une carrière 
monégasque commencée il y a déjà plusieurs années au Tribunal de 
Première Instance. 

Leur départ dit Tribunal n'a pas été sans poser quelques problèmes 
à cette juridicii(m et a créé un vide qui à ce jour n'est pas encore com-
ble. 

La Cours' associe ertl ln aux félicitations exprimées par M. le Procureur 
Général, 

M. le Proe 	r Général, vous nous avez présentél'act i vite de l'année 
écoulée en matière pénale. En matière civile, je me limiterai à quelques 
points : 

L'augmentation de la charge du Juge de Paix, signalée l'an dernier. 
se  poursuit : en matière de saisie-arrêts elle est de 14 %. En matière 
d'injonctions de payer, de 13 %, En ce qui concerne les affaires de fond, 
elle est de 2,60 %. On ressent évidemment les incidences de la situa-
tion économique. 

Ces conségrences sont encore plus nettes quant au Tribunal du 
Travail, dont le bureau de conciliation a vu sa charge augmenter de 
55 %. A cette occasion qu'il me soit permis de relever l'importance de 
cette jurrdicloou qui a fêlé celte année ses 50 ans. 

En matière civile de droit commun, le Tribunal de Première Instance 
a rendu 891 jugements alors que 990 affaires nouvelles étaient enrô-
lées. 

Toutes matih-es confondues cc sont 3.346 décisions civiles qui ont 
été prononcées. 

La Cour d' Appel, quant à elle, a rendu 122 arrêts civi ls alors qu'étaient 
enrôlées 149 affaires nouvelles. Pour la deuxième année consécutive, 
le "stock" d'affaires à juger augmente. Il est à ce jour de 143 affaires,  

dont 66 ont déjà reçu une date d'audience pour être plaidées. Seul point 
de satisfaction, la durée des procédures se réduit lentement. 

Je ne reviens pats suif la statistique pénale, k' nombre d'affaires est 
g Ig ibalemenl stable même si la répartition des affaires évolue. 

La Cour tic Révision, enfin, a rendu cette année 43 décisions dont 
4 arrêts de eassalion 

-- une cassation eut matière civile, 

-- une partielle, en matière de droit du travail, 

deux. dont une partielle, en matière pénale. 

Sur ce. la Cour, 

-- Déclare close l'année judiciaire 1995-1996 et ouverte l'année judi-
ciiiire 1996-1997. 

• Ordonne la reprise intégrale des travaux de la Cour d' Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, partiellement suspendus pen-
dant les vacations, conformément à leur règlemeni. 

Donne acte à M. le Procureur Général de cc qu'il a été satisfait à 
ses réquisitions et aux prescriptions de la loi. 

1)it que du tont il sera dressé procès-verbal sur le registre des actes 
importants de la Cour. 

Avant de lever cette audience, je voudrais remercier de sa pré mnet... 
M. le Secrétaire d' Etat Jean-Charles Marquet, el le prier de bien vou-
loir transmeu re à S.A.S. le Prince Souverain, à S.A.S. k: Prince llérédilahr 
Albert ainsi qu'aux membres de la Famille Souveraine. l'hommage de 
notre très profond respect et l'assurance de notre entier .  dévoliemeni. 

Je remercie égalemen t toutes les I laines Autorités et Personnalités 
monégasques et 'étrangères présentes aujourd'hui, et eu particulier M. 
le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, toujours 
fidèle à nos rentrées solennelles et NI. le Procureur Général. Jean-Louis 
Nadal. récemment nominé à Aix et qui nous fait le plaSir d'être pour 
la première fois parmi nous. 

Je vomis invite maintenant à nous retrouver dans la salle des pas per-
dus. 

L'Audience. Solennelle est levée. 

De nombreuses personnalités avaient tenu à assister à cette Audience 
Solennelle, aux premiers rangs desquelles ont notait : 

M. Paul Dijoud. Ministre (Mat. 

M. Charles Ballério, Président du Conseil de la Couronne, 

M. Jean-Louis Campora, Président du Conseil National, 

M. Noèi Museux, Directeur des Services Judiciaires, 

M. Louis Roman, Directeur des Services Judiciaires. honoraire. 

S.E. M. César Solarnito, Ministre Plénipotentiaire, Vice-Président 
du Conseil d'Eilat, 

S.E. M. Raoul Biancheri, Ministre Plénipotentiaire, 

M. Jean-Bernard de Vaivre, Consul Général de France, 

M. Georges Orinda, Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince, 

M. Philippe Blanchi, Conseiller au Cabinet de S.A.S. le Prince. 

M. Jean-Joseph Pastor, Vice-Président du Conseil l',:ational, 

M. le Colonel Lamblin, Chambellan de S.A.S. le Prince, 

M. Jean Aribaud, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, 

M. Henri Assoie, Conseiller rie Gouvernement pour les Finances et 
l'Economie, 

M. Michel Sosso, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux 
Publics et les Affaires Sociales. 



153 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 15 novembre 1996 

Nt Anne-Marie Campora, Maire de Monaco. 

NI. Alain Michel, Conseiller National, 

NI. René Clérissi, Président du ('onseil Economique, 

Le Contre-Amiral Christian A ndreasen. Président du Bureau 
lyrographique International, 

M. Jean-Claude Nlichel, Contrôleur Général des Dépenses. 

NI. Maurice Torrelli. Conseiller d' Luit. 

NI. Denis Rayera. Chef de Cabinet de S.E. NI. le N-linistre d'Etat, 

NI. Maurice Albertin, Directeur de la Sureté Publique, 

M—learl'herre Catulmila,  Directeur de l'ExPaustim Ecutnnique. 

M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du 'Fré.sor. 

Veran. Administrateur des Domaines. 

M. Gilbert Bresson, Directeur des Services Fiscaux, 

M. Didier Gamerdin!er. Directeur Général du Département de 
l'Intérieur. 

Franck Iliancheri, Directeur Général du Département des Finances 
et de l'Economie. 

M. Gilles 'Poilai. Directeur Général du Département des Travaux 
1>nblie's et des Affaires Sociales, 

NI. Daniel Realini. Dirceteurde la Fonction Publique et des Ressources 

Min Yvette Lambin de nimbremont. Directeur de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

M. Raymond Xhrouet. Proviseur du 1.ycée Albert I", 

M. le Colonel Yannick Bersihand, Commandant de la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers. 

M. Philippe Donnadicu, Commandant du Corps Urbain, 

M. Pierre Julien. Professeur à la Faculté de droit et de sciences éco-
nomiques de Nice. 

M. André. Poher. Chef du service du Contrôle des Jeux. 

Mme Jacqueline Berti .Consei I ler auprès& Ministre d' Etat. Chargée 
du ('entre de presse, 

M. Robert t'ilion. Secrétaire. Général de la Direction des Relations 
Extérieures, 

M. Jean-Luc Nigioni, Président du Tribunal du Travail, 

M. Jacques Wolzok., Vice-Président du Tribunal du Travail, 

M. Adrien Viviani, Commissaire Divisionnaire. 

M. Bernard Thibault, Commissaire Divisionnaire, 

M. Jean-Yves Ciambarini, Chef de la Division de Police Judiciaire, 

M. René Maréchal. Inspecteur divisionnaire. 

M' Marc Salvatico, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Grasse. 

Mc Sirio Piazzesi. Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice, 

M. Jean-Pierre Pech, Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix 
en Provence, 

M. Jean-louis Nadal, Procureur Général près la Cour d'Appel d' Aix 
en Provence, 

M. Pierre Chanel, Président du Tribunal administratif de Nice. 

M. Jean-Jacques Zirnhelt, Procureur de la République de Nice, 

Ni. I2idier Marshall, Président du Tribunal de Grande Instance de 
Grasse, 

M. Jean-Michel Durand. Procureur de la République de Grasse, 

M. Charles Maison. Directeur de la Maison d'Arrêt, 

M..- Paule Leguay, Assistante Sociale Chef à la Direction des Services 
Judiciaires, 

M. Robert Ferrant]. Secrétaire Général de la Compagnie des r.‘Perts 
Judiciaires des Alpes-Maritimes, 

Al Joelle Dogliolo. Secrétaire en (. ber du Tribunal du Travail. 

INFORMATIONS 

Matafistations et spectacles divers 

lias Principauté. 

les 11.1 et 19 novembre. 
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque 

du 22 novembre au décembre, 
Noël Norvégien 
-. Plan d'eau du Port Hercule. de 11 h à 13h et de 15 h à 17 h. 

Promenades des enfants en drakkar 

-- le 23 novembre. à la FNAC. 
Vente de livres, CD. vidéos 

Quai Albert I- 

jusqu'au I" décembre, 
Foire-attractions 

»Mire Princesse Grace 

les 22 el 23 novembre. à 21 Ii. 
"Lâcher de vamps-  avec Dorninique 	lai 	et Nicole Aveza rd 

Musé!' d'Anthropologie Préhistorique 

en novembre el décembre, tous les lundis. à 21 h, 
Cours, et conférences 

Sporting d'lliver 

jusqu'au 17 novembre, 
'fourmi international de Bridge 

Centre de Congrès Auditorium 

le 24 novembre, à 7 h 30, 
Concert symphonique par l'Orchestre  Philharmonique de Morne-

Carlo sous la direction de James DePreist. - 
Soliste : Michala Petri, flûte à bec 

Salle les Variétés 

le 16 tovembre, à 20 h 30, 
Soirée théâtrale organisée par le Consulat de Grèce (communauté 

hellénique) 

le 22 novembre, à 15 h 30, 
Conférence-débat organisée par l'Association Monoecis Amure : 

"Les Maîtres du Temple" par Jean-Michel Gavai 

&oie des Répaires 

le 17 novembre, 
Championnat de France de Scrabble 
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Centre de Rencontres Imernarionales 

du 19 mivembre au 31 décembre. 
Une famille de photographes en Principauté : Ge,iyiee., et hnhelle 

Oefaille 
Ex posi tir in-témoignage unique d'un siècle d'histoire à Monaco 

Sn/he Garnier 

les 21 et 25 novembre, à 21) h 30, 
Représentations d'opéras dans le caduc de la Féte Nationale : 
Soirée Offenbach avec Erederica von Stade - Gabier Bàcquier, 

Stol: nit Bonfadelli, Ricardo Cassinelli,Leïla Chalfoun. Oli‘ier Grand. 
1.uca Lombardo, les Choeurs de l'Gpéra de Monte-Carlo et l'Orchestre 
Phi [harmonique de Monte-Carlo sous la direct ion de Emmanuellyillatone 

Egiise ,Saint-Nien/a.% 

le 22 nos embre. à 20 h 30. 
.'Stabat Mater" de Rossini. avcc Er:ebeth Erdets, me/vo-soprano, 

Marie-Anne Waglarov, soprano. (»iller P rai. ténor. Ki Hilo: Ki ??1 basse, 
ci les Chœurs polyphoniques de Vintimille 

Cathédrale de Monaco 

le 24 nos embie, it 10 h 

Célébration de 1:1 Fête de là Sainte-Cécile 

Espace Fra Angelico 

du 24 novembre au 22 décembre. 
Exposition de crèches 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, 
piano-bar avec Eirricu Ausone 

Hotel Hermitage - Bar terrasse 

tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piani-bar avec Mauro Pagnanelli 

Cabaret du Casino 

jusqu'au 16 décembre, 
Nouveau spectacle "Prene/t1itre" 
avec Paul Tonka' et Lira Mortin 

Sun Casino -Cabaret Folie Russe (Hôtel Lcrws) 

tous les soirs, sauf le lundi. 
Diner spectacle Like Show Brsiness 
Diner à 21 h, 
Spectacle à 22 h 20 

Port de Fontvieille 

tous les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30, 
Foire à la brocante 

kik-positions 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Ar: de la nacre, coquillages sacrés 

jusqu'à fin novembre, tous les jours, à 11 h. 14 h, 15 h 30, 
projection du film : "Wolves of the sea" de Elisabeth Parer-Cook 

et David Parer 

tous les mercredis à 14 h 30 et 16 h, 

le "Micro-Aquarium" 

tous les dimanches de 14 h à 17 h, 
"La Méditerranée vue du ciel" 

jusqu'au mois de mars 1997, de 14 h 30 a 17 h. 
-Les samedis du naturaliste" 

b.» 16 novembre :les méduses, légendes et réalités" as cc le Professeur 
Jacqueline Goy 

jusqu'au 2 février 1997. 
Exposition de peintures de l'artiste chinois 1-  ANG I LxvwEN 

:liaison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 3 décembre. 
Exposition dus oeuvres du Mainv faiencier corse Jacques-hum/tu/ 

Orsini et de SIVIVie. Orsini ('‘..- rantiste d'art 

Hôtel de Paris 

le 21 novembre, de 17 h à 21 h, 
les 22 el 23 novembre, de 11 h à 21 h, 
Exposition d'une importante collection de bijoux et montres, orga-

nisée par Lii.inherh /Ah) Renner, expert à la vente 

Congrès 

Hôtel Ilermitige 
du 18 au 24 novembre, 
Intel Présidents C'onférence 

du 22 au 27 novembre. 
Réunion Alex Brown & Sons 

Hôtel Loe%vs 

jusqu'au 18 novembre. 
Incentive Media Offers 
Incentive Group/Ascot TVL 

du 18 au 20 novembre. 
Réunion Top Finance II 

du 21 au 23 novembre, 
Réunion Tupperware Allemagne 1 

du 22 au 24 novembre, 
Réunion Tupperware Allemagne 

Hôtel Beach Plaza 
les 19 et 20 novembre, 
Réunion Kuoni Travel 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 22 novembre, 
Réunion Chrysler 

du 22 au 24 novembre., 
Incentive Ste( Vip 

4 (éttopile 

du 21 au 2.3 novembre, 
Réunion Ricoh Hollande 

Centre de Cohgrès Auditorium 

jusqu'au 16 novembre, 

(1' Pacifie Asia Travel Association European Chapiers 
Exchange) 

du 1 8 au 24 novembre, 
Réunion pour la protection des cétacés en Méditerranée 

Centre de Rennontres Miel-nationales 

jusqu'au 16 novembre, 
VIII' Congrès international d'Odontostomatologie 

Manifestations Sportives 

Monte-Carlo Golf Club 

le 17 noveinbr-2., 
Coupe Ira-Senr-Stablcl3 
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le 24 novembre. 
Coupe Tamini-Stableford 

Slelde LotiiS I! 

le 10 novembre, à 18 h. 
Coupe de 11 !.E.F.A. t8--  de Finale) A.S. M01121C0 - Ilarnburger 

Sport Verein 

le 23 novembre à 20 h. 
Ckimpionnal de France de football : Momie() - Nancy 

du 20 au 23 novembre. 
-Monte-Carlo Classic Féminin'', organisé par la Fédération 

Slonegasque de Squash 

Salle Onutivuuts rlu Suule Louis II 

juqu'au 17 novembre, de 15 h à 19 h. 
Championnat d'Europe .1uniors de Judo 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

(Evéculion de l'article 374 
du Code de Procédure N'iule) 

Suivant exploit de M' Marie-Thérèse ESCAUT-
M AROUET, Huissier, en date du 2 septembre 1996, enre-
gistré, la nommée : 

— JOVANOVIC Desa, née le 26 juillet 1979 à 
M A R KOV AC (Yougoslavie), de nationalité yougoslave, 
sans domicile ni résidence connus, a été citée. à compa-
raître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel 
de Monaco, le mardi 3 décembre 1996, à 9 heures, sous 
la prévention de conduite sans permis, défaut d'assurance, 
recel de faux passeport et usage, vol, fausse déclaration 
d'état civil. 

Délit prévu et réprimé par les articles I 16 et 207 de 
l'ordonnance souveraine n0  1.69I du :7 décembre 1957, 
1 et 4 de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, 
97-1 du Code Pénal, 399 du Code Pénal, 309 et 325 du 
Code Pénal, 18 et 19 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 
du 19 mars 1964. 

Pour extrait 
P/Le Procureur Général, 

Premier Substitut Général, 
Daniel SERDF.T. 

GREFFE G ENERAI, 

EXTRA IT 

Par ,j tige ment en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a. avec toutes conséquences de droit, 

----constaté la cessai ion des paiements de Jacques FI NO, 
exerçant le commerce sous l'enseigne "LE P'TIT ZINC" 
3, avenue Saint Charles à Monaco et en a fixé provisoi-
rement la date au 28 septembre 1996, 

— nommé M. Philippe NA R INO, en qualité de Juge-
Commissaire. 

— désigné M. Christian BOISSON, expert-comptable, 
en qualité de syndic, 

— ordonné l'apposition de scellés partout où besoin 
sera, sauf si le syndic est à même de faire immédiatement 
inventaire. 

Pour extrait conformedélivré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 24 octobre 1996. 

Le Grec,. en C/ief 

Antoine iVioNucticco. 

EXTRAIT 

Par jugement en date dcce jour, leTribunal de Première 
Instance a, avec toutes eptiséquences de droit, 

— constaté la confusion des patrimoines de la société 
anonyme monégasque dénommée SOCI ETE INDUS-
TRIELLE ET COMMERCIALE DE CREATION, en 
abrégé JUNIL SICOC, et de la société civile particulière 
dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLORA, 

—étendu à cette société les effets de la procédure d'apu-
rement du passif ouverte à l'encontre de la société JUNIL 
SICOC, 

— ordonné que les créanciers de cette société consti-
tueront avec ceux de la société JUNIL SICOC, une seule 
masse relevant d'une procédure unique d'apurement du 
passif. 
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Pour ext rait conforme dél i vré en appl icat ion (le l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 24 octobre 1996. 

Le Greffier en Cid: 

Antoine MoNuctrco. 

EXTRAIT 

Par,  jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

constaté la cessation des paiements et prononcé la 
liquidation des biens de la société anonyme monégasque 
dénommée SOLEMUR. et  en a fixé provisoirement la 
(lote au 1- janvier 1996, 

- nominé Mr‘" Irène DAURELLE, en qualitéde Juge-
Commissaire, 

- désigné M'13ettina DOTTA, expert-comptable, 
en qualité de syndic, 

- ordonné l'apposition de scellés partout o) besoin 
sera, sauf si le syndic est à même de faire immédia-
tement inventaire. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
1' aticle 415 du Code (le Commerce. 

Monaco, le 31 octobre 1996. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECUCCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M"' Brigitte 
GAMBARINI, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements de la S.N.C. VIAL et HANEUSE, a autorisé 
M. Christian BOISSON, Syndic, à céder à la S.A.M. 
"CAGIVA GROUP MONACO", le droit au bail appar- 

tenant à Amoineet Adelia (l'OVINE portant sur les locaux 
sis à Monaco, 17, rue Plati, et sous réserve de l'homolo-
gation ultérieure de ladite cession par le Tribunal. 

Monaco, le 7 novembre 1996. 

Le Greffier en Chef, 
Antoine MoNTEcticco. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour. M" 13rigitte 
GAMBARIN1, Juge-Commissaire de la cessation (les 
paiements de la S.A.M. ETEC, a prorogé jusqu'au 8 niai 
1997 le délai imparti au syndic, le sieur Christian BOIS-
SON, pour procéder à la vérification des créances (le la 
cessation des paiements précitée. 

Monaco, k 1 1 novembre 1996. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MONTECLICCO. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens des sociétés anonymes monégasques LE 
PRET, MONALOC, M.I.T. et des sociétés civiles G.I.F. 
et AIDA., a arrêté l'état des créances de ladite liqui-
dation des biens à la somme de DEUX CENT 
SOIXANTE TROIS MILLIONS DEUX CENT VINGT 
UN MILLE SIX CENT TRENTE HUIT FRANCS ET 
TRENTE DEUX CENTIMES (263.221.638,32 F), sous 
réserve des admissions dont les droits ne sont pas 
encore liquidés et des réclamations de CRE DIT 
NATIONAL et de la BANQUE TRANSATLANTIQUE 
DE MONACO devenue BANQUE NATIONALE DE 
GESTION. 

Monaco, le II novembre 1996. 

Le Greffier en Chef 
Antoine MoN11 
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Eaide de 1\4" Paul-Louis A UREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-C.'arlo 

"M.R. CORPORATE SERVICES 

(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX sTATurs 

I.- Aux termes d'une délibération prise au siège social. 
2. avenue de Montc-Carlo à Monte-Carlo, le 23 juillet 
1996, les ;ici ionnai res de la société anonyme monégasque 
dénommée "M.R. CORPORATE SERVICES S.A.M.", 
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé 

runanimlié, sous réserve des autorisations gouverne-
mentales, dc modifier l'objet social et en conséquence 
l'article 3 des statuts de la façon suivante : 

"ARTICLE 3" 

"La société a pour Objet, tant dans la Principauté de. 
Monaco qu'à l'étranger toutes opérations d'adminis-
tration, contrôle, surveillance de services et d'études pour 
le compte de toutes sociétés ou entreprises étrangères, 
ainsi que la gestion de tous budgets et services y affé-
rents. 

"L'exécution de toutes missions et études administra-
tives et rmancières y relatives, le tout à l'exclusion de 
toute prise de participation, soit dans l'actif de ces entre-
prises, soit Caris le résultat de leur exploitation. 

"La réalisation d'études administratives, juridiques et 
fiscales, sur b plan international, à exclusion des matières 
entrant dans la compétence exclusive (les avocats moné-
gasques. 

"Et plus généralement toutes opérations de quelque 
nature que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet social, 
ainsi qu'à tout objet similaire ou connexe, ou susceptible 
d'en faciliter la réalisation et le développement". 

- Ces résolutions ont été approu vées par arrêté minis-
tériel n° 96-480 du 15 octobre 1996, publié au "Journal 
de Monaco", du 18 octobre 1996. 

- Un original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté 
ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte du 29 octobre 1996. 

IV. - Une expédition de l'acte susvisé a été déposée le 
novembre1996, au Greffe Général des Tribunaux de 

la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé 	AuRÉGi 

Etude (le M' Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertioll 

Suivant acte reçu par M' CROVETTO le 29 octobre 
1996, M" Françoise BONI, demeurant 29, rue Basse à 
Monaco-Ville et M. Jean-Claude COUSIN. demeurant 
30, rue des Martyrs, Le Viking, t Beausoleil, ont résilié 
par anticipation à compter du 29 octobre 1996, la gérance 
libre concernant le ronds de commerce de "Salon de thé 
et restauration du terroir à consommer sur place ou t 
emporter" exploité dans des locaux sis à Monaco, 1, rue 
Princesse Florestine, dénommé "LE FLORESTAN". 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans 
les délais de la loi. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé L.-C. CRovgrro. 
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Etude de Ne Louis-Constant CROV 
Doleur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RENOUVE1,LEMENT 
DE CONTRAT DE GERANCE 

Première Inserlion 

Suivant acte reçu par M'CROVETTO, le II avril 1996, 
réitéré les 19 août ci 6 novembre 1996, M"e Frédérique 
A 1.113ERT, demeurant à Monte-Carlo, 34, boulevard 
d'Italie, a donné en gérance libre à M. Jais ABENHAIM, 
demeurant à Monte-Carlo, Il, avenue Princesse (inice. 
pour une nouvelle durée de 16 mois à compter rétroacti-
vement du 15 février 1996, pour se terminer le 15 juin 
1997, un fonds de commerce de : "vente de lingerie, Prêt-
à-porter féminin, masculin et accessoires" sis à Monaco, 
N. rue Princesse Caroline, sous l'enseigne "CONCEPT 
PLUS". 

1,e contrat ne prévoit pas de cautionnement. 

M. ABU:NI-UMM est seul responsable (le la gérance. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé : L.-C. CRovin-ro. 

Etude (le M :_ouis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

"EURASSUR" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

- Aux ternies d'une délibération prise à Monaco, au 
siège social, 30, boulevard Princesse Charlotte, le 15 mai 
19%, les actionnaires (le la Société Anonyme Monégasque 
"EURASSUR" réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé (le restreindre la libre cessibilité des 
actions et en conséquence de modifier l'article 6 des sta-
tuts. 

Ledit article désormais libellé comme suit : 

"ARTICLE. 6 (nouvelle rédaction)" 

"Les actions sont obligatoirement nominatives. 

"Les titres d'actions sont x traits d'un registre à souche, 
revêtu..; d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis (le la signature de deux Administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. 

"1...a cession (les titres nominatifs a lieu par (les décla-
ration (le transfert signées par le cédant et le cession-
naire ou le mandataire et inscrites sur les registres de In 
société-. 

"La société peut exiger que la signatre des parties soit 
cerlifiée par un Officier public. 

"Les dividendes de toute action nominative sont vala-
blement payés au porteur du titre, s'il s'agit d'un Litre 
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". 

"Restrrdu(n au transfini des actions- 

"a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires". 

"b) Sauf en cas de succession, (le liquidation de com-
munauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un 
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la ces-
sion d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit 
être agréée par le Conseil d'Administration. 

"A cet effet, en cas de cession projetée, le cédant devra 
en faire la déclaration au Conseil d'Administration (le la 
société par lettre recommandée avec avis de réception 
contenant l'indication du nombre d'actions à céder, des 
nom, prénoms, profession et domicile, ou la dénomina-
tion et le siège de l'acquéreur proposé, ainsi que du irix 
et du mode (le paiement du prix de la cession. 

"Dans les meilleurs délais, le Conseil devra statuer sur 
l'agrément ou le refus d'agrément. La décision sera prise 
à la majorité simple des membres présents ou représen-
tés, le cédant s'il est Administrateur ayant droit de vote 
dans les résolutionS le concernant. 

"Dans les trois mois au plus tard, à compter de la date 
de réception de la demande d'agrément, le Conseil noti-
fiera sa décision au cédant par lettre recommandée A.R. 
La décision du Conseil quelle qu'elle soit n'aura pas à 
être motivée et en cas de refus ne pourra jamais donner 
lieu à me réclamation quelconque contre ses membres 
ou contre la société. 

"L'agrément (le la cession sera acquis ou réputé tel, 
soit en cas de décision favorable notifiée au cédant, soit 
à défaut de réponse du Conseil dans les trois mois à compter 
de la date de réception de la demande, soit après un refus 



"S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le 
Conseil d'Administration ou si l'exercice de ce. droit n'a 
pas absorbé la totalité (les actions faisant l'objet de la 
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et léga-
taires, bien que non agrées demeureront définitivement 
propriétaires (les actions à eux transmises-. 

11 - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordi-
naire a été déposé avec les pièces annexes au rang des 
minutes (le NI' cRovE'r'O, par acte en date du 5 juillet 
1996. 

- Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de 
la PH nci pauté de Monaco, en date du 15 octobre 1996, 

IV. - Une ampliation dudit arrêté ministériel a fait 
l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de 
M" Louis-Constant CROvErro, notaire à Monaco, le 
6 novembre 19)6. 

V. - Les expéditions des actes précités des 5 juillet 
1996 et 6 novembre I 996, ont été déposées au Greffe des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco ce jour même. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé : 	CRovurro. 

Etude de 	Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE' FONDS DE COMMERCE 

Dewcième Insemion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
P' août 1996, réitéré le 29 octobre 1996, Mni' Louise 
V1LLANOVA, épouse de M. Jean NIGRIS, demeurant 
41, rue Plati à Monaco, a cédé à M. Eric WENTZ, demeu-
rant 27, boulevard Albert 1" à Monaco, un fonds de com-
merce d'agence de transactions immobilières et mobi-
lières, etc ..., exploité 8, boulevard des Moulins à 
Monte-carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé : H. Rnv, 

15,14 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 15 novembre 1996 

d'agrément, si le rachat des actions, selon l'une des moda-
lités ci-après, n'est pas intervenu dans le délai imparti. 

"Si l'agrément est refusé, k Conseil d'Administration 
sera tenu, dans un délai de trois mois, à compter de la 
notification du refus, de faire acquérir lesdites actions pal-
les personnes ou société qu'il désignera qu'elles soient 
associées ou non Ou encore par la société elle-même. Cc 
rachat interviendra moyennant un prix qui, sauf accord 
entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nom-
més, 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 adjointront un troisième (lui statuera en dernier 
ressort et qu'en cas (le refus par l'une des parties de dési-
gner 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 M. le Président 
du Tribunal de. Première InAance de Monaco par voie 
(l'ordonnance rendue sur simple requête de la partie la 
plus diligente. 

"I ,c cédant aura toutefois la faculté dans un délai de 
quarante huit heures après la notification du résultat de 
l'expertise de retirer sa deirmide poux-  refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause. 

"Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé 
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le 
cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, 
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 (le cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi 
qu'aux transmissions par v6e de donation et aux muta-
tions par décès qui ne seraient pas coniprises dans les cas 
d'exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus. 

"Les adjudicataires, ainsi eue les héritiers et légataires, 
doivent dans les trois mois (le l'adjudication ou du décès, 
informer la société par lettre recommandée de la trans-
mission opérée à leur profit. De même, en cas de dona-
tion, le donateur doit notifier son intention au Conseil 
d'Administration par lettré recommandée avec indication 
des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éven-
tuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la 
donation. 

"Le Conseil d'Administration est alors tenu commue au 
troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur i' agrément-
ou le refus (l'agrément du bénéficiaire de la transmission 
(l'actions. 

"A 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 pré-
emption des personnes ou soeiCtés désignées par le Conseil 
d'Administration de la manière dans les conditions de 
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au 
sixième alinéas du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois en 
cas d'adjudication-  celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

à Monaco et concernant un fonds de commerce de coif-
fure hommes, daines, catins, etc ..., exploité 12, chemin 
de la Turbie, à Monaco. 

Monaco, le IS novembre 1996, 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 26 juillet 1996, par le 
notaire soussigné, 

Mmt Anne LALLERONI, veuve de M. Jean-Baptiste 
ELCHIOR RE, demeurant I I , avenue Princesse Grace, 

à Monte-Carlo, a renouvelé, pour une période d'une année. 
à compter du 29 juillet 1996, la gérance libre consentie 
à M. Jean FORT], demeurant 12, rue Bosio, à Monaco-
Condamine, et concernant un fonds de commerce d'exploi - 
(al ion de garage, vente et achat de voitures autmnobi les, 
motocyclettes et bicyclettes, etc exploité Place du Crédit 

vonna is, à Mollie-Carlo, connu sous le nom de "G A RAGE 
MELCHIORRE". 

Il a été prévu un cautionnement de 100.000 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la bailleresse, 
dans les dix jours (le la deuxième insertion. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé : H. REY.  

Signe : Il. Ruy. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel 13ellanio (le Castro - Monaco 

"EURASIASAT" 
(société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite parl'ordonnance- loi numéro .340 
du 11 mars 1942 et, par l'article 3 de l'arrêté de 
S. F.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 25 octobre 1996 

1. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 20 sep-
tembre 1996 par M' Henry Rey. Notaire à Monaco, il a 
été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société ano-
nyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 27 août 1996, par le notaire 
soussigné, Mme Michèle FERRE, épouse de M. Valentin 
GH1GLIONE, demeurant 10, avenue des Castelans à 
Monaco, a renouvelé pour une période d'une année à 
compter du 27 octobre 1996, la gérance libre consentie à 
M. Arnaud GIUSTI, demeurant 10, avenue des Castelans 

FORME - DENOMINATION - SIEGE 
MET - DURÉE 

.ARTIcts PREMIER 
Panne - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "EURA-
SIASAT". 

ART. 2. 

Siège social ci Succursales 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. 
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La société pourra ouvrir des succursales en tout lieu 
logé. opportun, sous réserve de l'obtention (les autorisa-
tions administratives. 

ART. 3. 

Objet' de la société 

I.a société a pour objet : 

-- l'acquisition. l'exploitation et la gestion (le saiellites 
de télécommunication et de tous moyens associés ; 

le iiiarkei ng. la promotion, la commercialisation, la 
\ ente. la  gestion de tous les produits et services relatifs 

l'activité ci-dessus désignés ; 

• plus généralement toutes les opérations confluer-
Talcs ou financières. mobilières ou immobilière pou-

' am se rattacher directement à l'objet social ou suscep-
tibles d'en faciliter le développement ou l'extension. 

ART. 4. 

Durée de la société 

durée (le la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années. 

TITRE II 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 
C'apital social 

1.e capital social est fixé à la somme de CENT MIL-
I IONS DE FRANCS. 

Il est divisé en CENT MILLE actions de MILLE 
FRANCS chacune. 

Le montant des actions est payable au siège social ou 
a tout autre endroit désigné à cet effet, savoir : 

— Un quart au moins lors de la souscription et le sur-
plus aux époques, dans les proportions et sous les condi-
t ronsqui seront déterminées par le Consei I d'Administration. 

Le capital social peut être. augmenté ou réduit de toutes 
manières, après décisions (le l'assemblée générale extra-
ordinaire approuvées par arrêté ministériel. 

ART. 6. 

Appels de versements 

Les appels de versements seront portés à la eu- nais-
sance des actionnaires au moyen d'une lettre recom-
mandée adressée à chacun d'eux quinze jours avant 
l'époque fixée pour chaque versement et, en outre, si le 
Conseil d'Administration le juge néceSsaire, au moyen 
d'une insertion faite dix jours à l'avance dans le "Journal 
de Monaco". 

Awr. 7. 

A défaut de paiement sur les actions aux époques déter-
minées, conformément à l'article 6 ci-dessus, l' intérêt est  

dû, pour chaque jour (le retard, à raison de cinq pour cent 
l'an sans qu'il soit besoin d'une deuriande en justice. 

En outre, la société peut faire vendre les actions dont 
les versements sont en retard ; à cet effet, les numéros (le 
ces actions sont publiés dans le -Journal de Monaco" ; 
quinze jours après cette publication, la société, sans mise 
en demeure et sans autre formalité, a le droit de faire pro-
céder à la vente des actions en bloc ou en détail, pour le 
compte et aux risques et périls des retardataires. aux 
enchères publiques et par le ministère d'un notaire. 

I es titres d'actions ainsi vendues deviennent nuls de 
plein droit et il est délivré aux nouveaux acquéreurs de 
nouveaux titres portant les mêmes numéros d'actions. 

Le produit net de la vente desdites actions s'impute, 
clans les termes de droit, sur ce qui est dû par l'action-
naire exproprié, lequel reste débiteur de la différence en 
moins ou profite de l'excédent. 

La société peut également exercer l'action personnelle 
et le droit commun contre l'actionnaire et ses garants, soit 
avant, soit après la vente des actions, soit concurremment 
avec coite ven t e.  

Toute action qui ne porte pas la mention régulière des 
versements exigibles cesse d'être négociable et de don-
ner droit d'assister aux assemblées générales, aucun divi-
dende ne lui est payé. 

Dans le cas où un actionnaire en retard dans les ver-
sements sur ces actions ferait partie du Conseil 
d'Administration, il serait considéré de plein droit comme 
démissionnaire huit jours francs après l'envoi d'une lettre 
recommandée pour le mettre en demeure de se libérer et 
restée sans effet. 

ART, 8. 

Patine des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions, sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre- de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'imiiiatri-
cule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

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

Leur transmission s'opère en vertu (l'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pcuvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 
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b) Elles ne peuvent être cédées à des personnes phy-
siques Ou mondes, n'ayant pas la qualité d'actionnaires, 
qu 'autant que ces personnes ont été préalablement agréées 
par une assemblée générale ordinaire convoquée extra-
ordinairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires 
consultés par écrit qui n'ont, en aucun cas, à faire connaître 
les motifs de leur agrément ou de leur refus. 

A cet effet, tout actionnaire qui veut vendre tout OU 
partie de ses ic.tions à une personne qui n'est pas déjà 
actionnaire. doit en informer le Président du Conseil 
(1.  Administration par lettre recommandée contenant l'indi-
cation du nombre d'actions à céder, des nom, prénoms, 
profession et domicile. ou la dénomination et le siège de 
l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du mode de paie-
ment de cession. 

11 doit, en outre, joindre à sa lettre le certificat d'ins-
cription des actions à transmettre et un bordereau de trans-
fert, pour permettre le cas échéant, à une assemblée géné-
rale ordinaire convoquée extraordinairement ou ,à défaut 
aux actionnaires consultés par écrit, de régulariser la ces-
sion en cas (k préemption ou (le désignation par eux du 
cessionnaire. 

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordi-
nairement ou,à défaut, l' unanimité des actionnaires consul-
tés par écrit doivent faire connaître, dans le délai de deux 
mois à complu (le la réception de la lettre, s'ils agréent 
ou non l'acquéreur proposé. 

Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'actionnaire 
ayant fait part de son intention de vendre pourra revenir 
sur cette déc;sion et conserver ses actions. Il doit faire 
connaître sa détermination au Président du Conseil 
d'Administration dans les quinze jours qui suivent la 
signification à lui faite du refus d'agrément. 

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son inten-
1 ion de céder toute ou partie de ses actions. l'assemblée 
générale ordinaire, convoquée extraordinairement ou, à 
défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit 
auront le droit de faire acquérir tout ou partie (lesdites 
actions par les personnes ou sociétés qu'il désigneront et, 
ce, moyennant un prix. qui, sauf entente entre les intéres-
sés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le 
cédant et l'autre par le Président du 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 dési-
gner 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 M. le Président 
du Tribunal Ce Première Instance de Monaco, à la requête 
de la partie la plus diligente, 

Faute par l'assemblée générale ordinaire, convoquée 
extraordinairement ou, à défaut, l'unanimité des action-
naires consultés par écrit, d'avoir usé de cette faculté dans 
le délai d'un mois, la totalité (les actions A céder pourra 
être transférée au profit du cessionnaire présenté par le 
cédant dans sa déclaration. 

c) f..es dispositions qui précèdent sont applicables à 
lotis les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice Ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions entre vifs par voie de donation e aux muta_ 
ions par décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, 
doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, 
informer la société par lettre recommandée de la trans-
mission opérée A leur profit. De même, en cas de doua-
[ion, le donateur doit notifier son intention an Président 
du Conseil d'Administration par lettre recommandée, 
avec l'indication des nom, prénoms, qualité et domicile 
du donataire éventuel, ainsi que du nombre d'actions sur 
lequel porterait la donation. 

Une assemblée générale ordinaire, convoquée extra-
ordinairement, oti à défaut, les actionnaires consultés par 
écrit, sont alors tenus, dans le délai indiqué au quatrième 
alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le 
refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission 
d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur rie renonce 
pas à son projet (le donation, sont soumis au droit (le pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par une 
assemblée générale ordinaire convoquée, extraordinaire-
ment, ou, à défaut, les actionnaires consultés par écrit, de 
la manière. dans les conditions de délais et moyennant 
un prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du h) 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 , ou si l'exer-
cice (le ce droit n'a pas absorbé la totalité (les actions fai-
sant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, 
héritiers et légataires, bien que non agréées, 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 régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il 
soit besoin de la signature du cédant. 

ART. 9. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession (l'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit A une part proportionnelle 
dans la propriété de l'acti f social et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu'un seul propriétaire pour chaque action. 
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Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre. même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sent tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 

Les répr'ésentantï ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous arlct111 prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus (le s'en rap-
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'as-
semblée générale. 

TITRE 

ADMINISTRATION DE lÀ SOCIETE 

ART. 10. 

Composition <1 fonctionnement 
clrr Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux à six membres, pris parmi les actionnaires et nom-
més par l'assemblée générale. 

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres 
un président et un vice-président. 

Les décisions du Conseil d' Administration doivent être 
prises à l'unanimité des voix, la totalité des membres 
devant être présents ou représentés. 

Les résolutions adoptées sans prendre en considéra-
tion les susdits quorum sont nulles et de. nul effet. 

Tout administrateur peut donner à un autre adminis-
trateur, même par simple lettre, le pouvoir de le repré-
senter pour une durée ne pouvant dépasser six mois. Le 
pouvoir est renouvelable. 

Les délibérations du Conseil d'Adminisration sont 
constatées par des procès-verbaux qui doivent être signés 
par les administrateurs. 

Les membres du Conseil d' Administration sont convo-
qués aux réunions da Conseil d'Administration par tout 
moyen adéquat adressé dans un délai raisonnable. 

ART. 1 

Actions de gammie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
de une action. 

ART. 12. 

Durée des fonctions des mhninistrateurs 

La durée des fonctions des administrateurs est de quatre 
années. 

Le premier Conseil d'Administration restera en fonc-
tions jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira 
pour statuer sur les comptes du quatrième exercice et qui 
renouvellera le Conseil d'Administration en entier pour 
une nouvelle période de quatre années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

'Fout membre sortant est rééligible. 

ART. 13. 

Fondions et pouvoirs 
du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nome de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil d'Administration est en outre habilité à 
représenter la Société par devant les autorités judiciaires 
et administratives, ainsi qu'à concilier, arbitrer et donner 
décharge. 

Le Conseil d'Administration peut déléguer les pou-
voirs 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'exé-
cution des décisions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société autorisés par le 
Conseil d'Administration, ainsi que le retrait des fonds 
et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et 
déposi!ai res et les souscriptions, avals, acceptations, endos 
ou acquits d'effets de commerce, doivent porter la signa-
turc. de deux administrateurs, dont celle du Président du 
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de 
pouvoirs par le Conseil d'Administration t un adminis-
trateur, un directeur ou tout autre mandataire. 

Le Conseil d'Administration doit envoyer aux action-
nai res, à leur demande, un rapport concernant l'état finan-
cier de la société, En cas de nécessité, en dehors des rap-
ports ci-dessus, les actionnaires peuvent demander des 
informations complémentaires sur la situation financière 
et les activités de la société. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 14 

Commissaires aux Comptes 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 15. 

Convocation des assemblées générales 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale divis les six mois qui suivent la date de la clôture de 
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l'exercice, par lettre recommandée avec avis de récep-
t ion, quinze jours avant la tenue de l'assemblée générale. 

Dans le cas où il est nécessaire (le modifier les statuts, 
l'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la 
même façon et clans un délai de quinze jours au moins 
avant sa tenue. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toute assemblée générale peut avoir lieu sans convoca-
tion préalable. 

ART. 16. 
Registre (les assemblées générales 

Les décisions (les assemblées générales sont consi-
gnées sur un registre spécial, signé par les membres du 
13ureau. 

ART. 17. 
Composition, tenue & pouvoirs 

des assemblées générales 

Il est l'ait application du droit de Monaco pour toutes 
les questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées générales. 

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire, seule 
habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs disposi-
tions, statue à la majorité des deux tiers des voix dont dis-
posent les actionnaires présents ou représentés. 

TITRE VI 

ANNÉE SOCIALE 
1?EPARTI7'ION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Exercice social 

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

Par exception, le prem ier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 1997. 

ART, 19. 
Détermination et aftectation du résultat 

Tous produits annuels, réalisés par la société, déduc-
tion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou 
d'administration, y compris tous amortissements normaux 
de l'actif et toutes provisions-pour risques commerciaux - 
constituent le bénéfice net. 

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

— cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire dont la dotation cessera d'être obligatoire lors-
qu'il aura atteint une somme égale au dixième du capital 
social ; 

— le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration,  

pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'undividende aux actions, soit à la consti-
tution d'un fonds d'amortissement supplémentaire ou de 
réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en totalité 
Ou en partie. 

TITRE VII 

D/SSOL. UT/ON - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée générale devra être, dans 
tous les cas, rendue publique. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation de la société 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du 
Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pou-- 
voi rs. 

La nomination des liquidateurs Met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours (le sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée palles 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 pas-
sif. 

• TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Réglement des litiges 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, entre les action-
naires et la société, sont jugées conformément à la loi et 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la 
Principauté de Monaco. 
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A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
raire élection de domicile à Monaco dans le ressort du 
siège social et toutes assignations et significations sont 
égulièrement délivrées à ce domicile. 

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

TITRE IX 

ART. 23. 

Formalités (le constitution 

,a présente société ne sera définitiVell1CM constituée 
qu'après : 

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

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 24. 

Pouvoirs 

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

11. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté (le S.E. M. le Ministre d Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 25 octobre 1996. 

I Ii. - Le brevet original (lesdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes (le M" REY, notaire susnommé, par acte 
du 7 novembre 1996. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Le !"onriuteirt. 

Etude de M` Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"EURASIASAT" 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

") Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "FUR ASIASAT', au capital de 100.000.000 de Francs 
et avec siège social n" 16, boulevard Princesse Charlotte 
à Monte-Carlo, reçus, en brevet. par NI' Henry REY, le 
20 septembre 1996 et déposés au rang des minutes (le 

Henry REY par acte en date in 7 novembre 1996. 

2") Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 7 novembre 1996. 

3") Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 7 novembre 1996, et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de le Henry RITW, par acte 
du même jour (7 novembre 1996), 

ont été déposées le 15 novembre 1996 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 15 novembre 1996. 

Signé : H. REY. 

LIQUIDATION DES BIENS 
de M. Jacques FINO 

"Le P'tit Zinc" 

3, avenue Saint-Laurent - Monaco 

Les créanciers présumés de M. Jacques FINO, ayant 
exploité le commerce "Le P'tit Zinc", sis 3, avenue Saint-
Laurent à Monaco, déclaré en état de liquidation des biens, 
par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco 
rendu le 24 octobre 1996, sont invités, conforniément -  à 
l' article 463 du Code de Commerce Monégasque, à remettre 
ou à adresser par pli recommandé avec accusé de réception 
à M. Christian BOISSON, Syndic Liquidateur Judiciaire, 
13, avenue des Castelans à Monaco, une déclaration du 
montant des sommes réclamées et un bordereau récapi-
tulatif des pièces remises. 

Ces documents devrait être signéspar le créancier ou 
son mandataire dont le poilvoir devra être 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente -  pnblieation,-  ce délai étant augmenté de 
quinze jours poutleS Créanciers hors de la Principauté. 

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. lls recouvreront l' exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à l'Article 429 du Code de Commerce 
Monégasque, M. le Juge-Commissaire peut nommer, à 
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toute époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrô-
leurs parmi les créanciers. 

Le Syndic. 

Christian BoIssoN. 

LIQUIDATION DES BIENS 
DE LA S.A.M. SOLEMUR 

Siège social : 15, nie Honoré Labande - Monaco 

Les créanciers présumés de la société anonyme moné-
gasque "SOLEMUR", sise à Monaco, 15, rue Honoré 
Labande, dont la liquidation des biens a été prononcée 
par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco 
du 31 octobre 1996, sont invités, conformément à l'article 
463 du Code de Commerce, à remettre à IM"' Bettina 
DOTTA, Syndic Liquidateur Judiciaire, domiliciée à 
Monaco, 11, boulevard Albert 1", leurs titres de créances 
accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées. 

Le bordereau sera signé par le créancier ou son man-
dataire, dont le pouvoir devra être joint. 

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours de 
la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors la Principauté. 

A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure. 

Conformément à l'article 429 du Code de Commerce, 
le Juge-Commissaire peut nommer, à toute époque, un 
ou plusieurs contrôleurs pris parmi les créanciers. 

Le Syndic, 
B. DorrA. 

CESSATION DES PAIEMENTS 
DE LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERF, 

"SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLORA" 
"Le Thalès" - 1, rue du Gabian - Monaco 

Les créanciers présumés de la Société Civile Particulière 
dénommée "Société Civile Immobilière FLORA", sise 
"Le Thalès", 1, rue du Gabian à Monaco, déclarée Cil état 
de cessation des paiements par jugement du - Tribunal de 
Première Instance de Monaco rendu le 24 octobre 1996, 
sont invités, conformément à l'article 463 du Code de 
Commerce Monégasque, à remettre ou à adresser par pli 
recommandé avec accusé de réception à M. Christian BO I S-
SON, Syndic Liquidateur Judiciaire, 13, avenue des 
Cast.elans à Monaco, une déclaration du montant des  

sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces 
remises. 

Ces documents devront être signés par le créancier ou 
son mandataire dont le pouvoir devra être joint. 

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de. la présente publication, cc délai étant augmenté de 
quinz.e jours pour les créanciers hors de la Principauté. 

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code &Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
de la procédure. Ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure, en cas de liquidation des 
biens, et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune 
en cas de règlement judiciaire. 

Conformément à I' Article 429 du Code de Commerce 
Monégasque, M. le Juge-Commissaire peul nommer, à 
toute époque. par ordonnance, un ou plusieurs contrô-
leurs parmi les créanciers. 

"SOMOVOG 
Société Anonyme. Monégasque 
Capital social : 9.000.000,00 

Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"SOMOVOG" sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 6 décembre 1996* à 1 I heures, ru Cabinet. de 
M. Claude TOMATIS, Expert-Comptable, sis 7, rue de 
l'Industrie à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

— Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de 
l'exercice clos le 31 décembre 1995. 

— Lecture des rapports respectifs du Conseil 
d'Administration et des Commissaires aux comptes sur 
ledit exercice. 

Approbation des comptes, affectation des résultats, 
quitus aux administrateurs. 

— Ratification de la démission d'un administrateur. 

— Ratification cle la nomination d'un administrateur. 

— Nomination des nouveaux Commissaires aux comptes 
pour les trois prochains exercices. 

— Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 
-23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895: 

— Questions diverses. 

A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet 
de statuer sur là poursuite de l'activité sociale ou la dis-
solution anticipée de la société. 

Le Conseil d'Administration 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Conmums 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à i%lonaco 

Valeur liquidattw 
au 

7 novembre 199!1 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion ('.M.13 14.383,89 F 
1.ion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 17.996,60 F 
Amr Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 36.403,75 F 
Monaco valeur 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 1.839,92 F 
Americaz.ur 06,04.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC $ 13.537,96 
MC Court ternie 14,03.1991 Sagefi Monaco. Banque Monégasque de Gestion 8.450,73 F 
( tii xa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.369,51 F 
Caixa Actions Françaises 20,11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 1.342,28 F 
Monactions 15.01.1992 Sag' Monaco Banque Monégasque de Gestion 4.737,08 F 
CHV1 Court terme I 08.04.1992 13.P.G. M. C.F.M. 13.229,26 I' 
Paribas Monaco Oblifram: 04.05.1993 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 2.063.79 F 
Paribas Sécurité Plus 24.01.1994 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 101.835.06 F 
Paribas Performance. Garantie 24.01.1994 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 5.161.820,97 F 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M .13. 8.571,44 F 
Monaco Expansion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 6.305.301 I' 
Europe Sécurité 1 31.03.1994 Epargne collective Crédit Lyonnais 59.941,79 F 

Europe Sécurité 2 31.03.1994 Epargne collective Crédit Lyonnais 59.867,20 F 

Monaco 1TL 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.114.B. 5.925.217 L 
Monaco USD 
transformé en 

18.06.1996 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 22.468,96 F 

Monaco FF 
Japon Sécurité 3 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 72.446,49 F 

Japon Sécurité 4 02.06.1995 Epargne collective Crédit Lyonnais 73.274,13 F 
Gothard Court Terme 27.02.1990 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.143,68 I' 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 10.547,42 I' 

Princesse Grace 
CFM Court Terme Lire 05.03.1996 B.P.G,M. C.F.M. 6.694.910 L 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

7 novembre 199( 

M. Sécurité 09.02.1993 B.F.T. Gestion Crédit Agricole 2.466.993,99 F 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
12 novembre 1996 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14,06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 17.096,04 F 
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