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MAISON SOUVERAINE 

Audience et déjeuner privés au Palais Princier, 

Le 21 juin 2002, S.A.S. le Prince Souverain. ayant à 
Ses côtés S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, a reçu en 
audience privée M. Peter SCHIEDER, Président de l'Assem-
blée Parlementaire du Conseil de l'Europe, et M. Bruno 
HALLER, Secrétaire général de cette Assemblée. 

Dans les jardins du Palais Princier, S.A,S. le Prince 
offrait ensuite un déjeuner auquel étaient conviés 
M. Horst SCHAOE, assistant de M. Bruno HALLER ; 
S.. M. Patrick LECLERCQ, Ministre d'Etat ; M. Jean-
Louis CAmPoRA, Président du Conseil National, 
M. Georges GRINDA, Chef du Cabinet de S.A.S. le Prince ; 
M. Philippe BLANCHI, Conseiller au Cabinet ; le Colonel 
Serge LAMBLIN, Chambellan de S.A.S. le Prince. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n" 15,333 du 18 (wril 2002 
portant nomination et titularisation d'une Caissière à 
la Direction de l'Education Nationale, de fa Jeunesse 
et des Sports.- Stade Louis IL 

RAINIER III 
PAR LA GRACE.DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la• 	te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet 
1975. susvisée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 février 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avens Ordonné et Ordonnons : 

F. Sylvie PAILLEUX est nommée dans l'emploi de 
• Caissière à la Direction de l'Educatio.n Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports - Stade Louis li et titularisée dans 
le grade correspOndant, à compter du 13 décembre 2001. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco. le dix-huit avril deux 
mille deux. - 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'Etat : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 15.369 du 7 juin 20.02 
portant nomination d'un Chargé de mission au 
Ministère d 'Etat (Département des Finances et de 

RAINIER Iii 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

bus..1.■....ree•Nee 

Vu Notre ordonnance n''. 14,483 -du 25 mai 2000 
portant nomination d'un.  Secrétaire au Ministère d'Etat 
(Département des Finances et de l'EconOmie) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 décembre 2001 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mr`'' Mireille MARTINI. épouse PErrrn, Secrétaire au 
Ministère d° Etat (Département des Finances et de 

Ecorunn ie.) est .nommée au grade de Chargé de mission. 

Cette nomination prend effet à compter du I" juillet 
2002. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco. le sept juin deux 
• mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Scréraire d'Etat : 

R. Novi1LA. 

Ordonnance Souveraine n" 15.383 du 11 juin 2002 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée et lui confé' 
rant l'honorariat. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi n" 4.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics. modifiée : 

Vu Notre ordonnance n° 9.543 du 10 août 1989 
portant nomination d'un Inspecteur au Service des 
Prestations Médicales de I Etat 

Vu. la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par.  
Notre Ministre crEtat 

Avons. Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER. 

M. Serge MANZONE,. Inspecteur au Service des 
Prestations Médicales de r Etat, est admis, sur sa demande, 
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à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter 
du 2 juillet 2002. 

i.Ater. 2. 

L'honorariat est conféré à M. Serbe MANioun. 

Air. 3. 

Nette Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés« ehacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze juin deux 
mille deux. 	• 

RAINIER. 

Par le Prince, 
1..e Secrétaire 	: 

R. Novnt..A. 

Ordonnance Souveraine n° 15.387 du 17 juin 2002 sur 
te statut du navire. 

RA/NIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

'Vu l'article 68 de la Constitution : 

Vu Notre ordonnance n° 6.064 du 17 juin 1977 rendant 
exécutoire à Monaco la convention internationale de. 
Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires de mer ; 

Vu les articleS L:311-1, L.3112, L.3; 1-3, L.311-4. 
L.311-5, .L.311-6,.L.3.1-1-9, L.313-5 et-L.316-1 du Code 
de laa. Mer ; 

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-
verbal des séances des 9 et 26 mars 2001 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 mai 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons ordonné et ordonnons 

ARTICLE, PReillER. 

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : 
ordonnances souveraines), au titre I intitulé "Le statut du 
navire", du livre DI, intitulé "Des navires et autres 
bâtiments de mer", les chapitres I, IT, III et VI ainsi rédi-
gés : 

Chapitre 1 

La naturalisation 

Section I 

Dispositions générales 

Article 	- Pour obtenir la nationalité moné- 
gasque. un navire doit répondre aux conditions prévues 
par les dispositions se rapportant au statut des navires de 
la Convention douanière franco-monégasque du 18 mai 
1963.. 

Attifiglej22 r L'acte de naturalisation est délivré 
par le Ministre d'État ou le Directeurdes Affaires Maritimes 
sur délégation du Ministre d'Etat. 

Sous le sceau du Prince Souverain. il mentionne que 
la nationalité monégasque a été octroyée au nuite dési-
gné et que celui-ci est en droit de jouir de la protection 
ainsi que des privilèges et avantages accondés aux navires 
monégasques. 

Il indique les caractéristiques du navire, ci-après énu-
mérées : lieu de construction date de mise à l'eau ; bureau 
d'importation et date de- l'importation ; port d'attache 
catégorie matériau de construction ; longueur,-  largeur 
et hauteur sous le pont principal ; volume de la-coque ; 
volume des constructions supérieures ; jauge brute ; déduc-
tions ; jauge nette; appareil moteur (marque, type. et 
puissance). 

précise l'identité du ou des propriétaires : nom ou 
. raison sociale ; adresse ; part de propriété de chacun de. 
ceux-ci si le navire est en copropriété. 

L'ante de naturalisation doit demeurer en permanence 
à bord du navire. 

En cas de perte du navire ou de vente de celui-ci à un 
étranger ne répondant pas aux conditions prévues à 
l'article 0.311-1, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte 
de naturalisation. 

Article. jzael - L'acte de naturalisation ne peut être 
prêté ou loué qu'au cas où le navire est lui-même prêté 
ou loué, II ne peut être prêté ou loué qu'à une personne 
physique ou morale remplissant les conditions prévues à 
l'article 0.311-1. 

L'acte de naturalisation prêté ou loué est annoté en 
conséquence par le Directeur des Affaires Maritimes. 

Areklja4 - Sont dispensés de naturalisation les 
embarcations ou engins flottants sans moteur dont le 
produit des trois dimensions, prises extérieurement et 
exprimées en mètres, est inférieur à deux. 

Sont également dispensés de naturalisation les navires 
de plaisance qui effectuent des sorties en mer pourdémons-
Malan ou essais, sous condition que la sortie ne dépasse 
pas 24 heures et que le navire ne sorte pas des eaux 
territoriales monégasques. 
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Addietatila:;.i - 1.e registre des navires est tenu par 
nom de navire par la Direction des Affaires Maritimes. 
Une liche matricule est affectée à chaque navire. Sont 
nientionnés sur la fiche matricule : 

Passé ce délai, et après mise en demeure restée sans 
effet pendant deux mois, conformément aux dispositions 
de l'article L,720-2, alinéa 3. chiffre 2.1e navire est consi-
déré comme abandonné. 

- les énonciations propres àidentifier le navire, telles 
es* 	qu'éntiméré.es par l'article 0.311-2 ; 

2" - k nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copro-
priétaires, k nom de chacun de ceux-ci figure sur la fiche 
aie ec l'indication du nombre de ses parts ; • 

3' - te nom des gérants dans les conventions de copro 
priété. ainsi que tout événement les affectant 

4" - les clauses des contrats visés aux articles 
L.'316-1 et L.316-2 

5" - les sûretés conventionnelles constituées sur le 
navire avant l'attribution de la nationalité monégasque ; 

6' -• les hypothèques consenties sur tout ou partie du 
navire 

- les procès-verbaux de saisie. 

Aucun des actes mentionnés ci-dessus n'est opposable 
aux tiers avant. son inscription sur la-fiche matricule .du 
navire. 

Est également mentionnée sur la fiche matricule 
l'ordonnance constatant la constitution d'un fonds de limi-
tation. 

Alti&  0311-6  - Le registre des navires est public. La 
Direction des Affaires Maritimes doit. à la requête de tout 
intéeessé. communiqueries certificatsdlinseription requis. 

Section 11 

Du droit annuel de naturalisation 

Atzlisktajal -. Les droits annuels de naturalisation 
sont fixés par ordonnance souveraine, en fonction de la 
jauge brute des navires, en distinguant les trois catégo-
ries -ci-après : 

— navires dont la jauge brute est au plus égale à 50 uni-: 
tés ; 	- 	• 	- 	. 

-- navires dont la jauge brute est comprise entre 50 et 
100 unités ; 

— navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 
100 unités. 

AekleitiM4 - Les droits annuels de naturalisation 
sont perçus par la Dilection des Affaires Maritimes qui 
en notifie le montant à cliaque redevable au cours du mois 
de janvier. 

Les redevables disposent d'un délai d'un mois à compter 
de la date de notification pour s'acquitter des sommes 
dues. 

Chapitre II 

Limitation de la responsabilité 
des propriétaires de navires 

Section 1 

De la constitution du fonds de limitation 
• de responsabilité 

AnetideekeWal - Le propriétaire d'un navire, qui veut 
se prévaloir des dispositions de la convention internatio-
nale de Bruxelles du 10 octobre 195/ sur la limitation de 
la responsabilité des propriétaires de navires de mer. doit 
présenter requête, aux fins d'ouverture d'une. procédure 
ide liquidation, au Président du Tribunal de Première 
instance. 

H en est ale même pour toute personne qui, en vertu de 
l'article 6 de cette convention, a le même droit que le 
propriétaire. 

i'mrlis10.312-Z  - La requête doit énoncer : 

1° - l'événement au cours duquel les dommages sont 
survenus ; 

r- le montant maximum du fonds de limitation, 
calculé conformément aux dispositions de la convention 

3° - les modalités de constitution de ce fonds.. 

A la requête seront annexéS : 

- l'état certifié-par le requérant des créanciers connus. 
de lui, avec, pour chacun, les indications de sein domi-
cile. de la nature et du montant définitif ou provisoire de 
sa créance ; 

2° - toutes pièces justifiant le calcul du montant du 
fonds de limitation. 

Article 0312-)  - Le Président du Tribunal de Première 
Instance, après avoir vérifié que le montant & fonds de 
limitation indiqué par le requérant a été calculé confor-
mément aux dispositions de la convention, ouvre la procé-
dure de constitution du fonds. 

ll se prononce suries modalités de constitution du fonds 
et fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir 
les fiais de la procédure. 

11 nomme un juge commissaire et un liquidatetun 

11 statue par ordonnance au pied de la requête. 

L'ordonnance sur la constitution du fonds peut être 
atta intiée. par la voie du référé, par tout créancier dont la 
c Ceance est soumise à limitation. 

• 
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Attlekjhake4 - En cas de versement en espèces. le 
juge commissaire désigne l'organisme qui recevra les 
fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant ; 
aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge 
commissaire. 

Les intérêts calculés au taux légal des sommes dépo-
sées grossissent k fonds. 

Mfielge£12-$ - Dans k cas ou le fonds est représenté. 
- par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté 
est constituée au non) du liquidateur. Aucune modifica-
tion ne peut être apportée ii la sûreté ainsi constituée sans 
autorisation du juge commissaire. 

La garantie ainsi fournie porte intérêts au taux légal 
qui grossissent le fonds. 

Article 0.31 	- A la demande du requérant et sur le 
rapport du juge commissaire. le Président du Tribunal 
constate par une ordonnance la constitution du fonds. 

Arlidgepjllel - A partir de l'ordonnance prévue à 
l'article précédent. aucune mesure crexécution n'est 
possible contre le requérant pour des créances auxquelles 
la limitation est opposable. 

ArliskQ,Mad - Nonobstant la désignation du juge 
commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé et 
peut intervenir à tous les actes de la procédure. - - 

Adj& j?312:2 - Si k rewerant est autorisé à faire 
valoir à l'égard d'un créancier une créance pour dommage 
résultant du même événement, les créances respectives 
sont compensées et les présentes dispositions ne s'appli-
quent qu'au solde éventuel. 

Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la 
compensation. 

articlç 0.31240 - Les créances cessent de produire 
intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 
0.312-6. 

ArikkeelUzli - Le jugement qui, rendu postérieu-
rement à l'ordonnance prévue à l'article OE312-6, constate 
la cessation des paiements ou ptononce le règlement 
judiciaire ou /a liquidation des biens du requérant, est 
sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve de 
l'inopposabilité obligatoire qui pourrait atteindre le fonds 
constitué en période suspecte. 

Section 11 

De la production, de la >vérification 
et de l'arrêté de l'état des créances 

h rude 0.312-12 - Postérieurement à l'ordonnance 
prévue à l'article 0.312-6, le liquidateur avertit, par lettre 
recommandée avec demande d'avisde réception, tous les 
créanciers, dont le nom et le domicile sont indiqués par 
le requérant, que le fonds est constitué. 

Cet avertissement, auquel est annexée la copie de 
l'ordonnance susvisée, mentionne 

I - le nom et le domicile du propriétaire du navire ou 
de tout autre requérant avec mention de sa qualité ; 

2' - le nom du navire et son port d'attache 

3" - l'événement au cours duquel les dommages sont 
survenus ; 

- le montant de la créance du destinataire de la lettre 
d'après le requérant. 

L'avertissement précise que 

- dans k délai de trente jours de l'envoi de la lettre. 
k créancier destinataire doit produire ses titres de créance. 

Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les 
créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, 
mais en Europe, et de vingt jours pour-  ceux domiciliés 
dans toute autre partie du monde ; 

2' - dans le même délai, ee créancier peut contester le 
montant attribué à sa créance par le requérant ; 

30  - passé ce délai. ce montant est réputé accepté par 
le créancier. 

Ariet9.11/13 - L'avertissement prévu à l'article 
précédent est publié dans le Journal de Monaco et, éven-
tuellement. dans une ou plusieurs publications étrangères. 
Le choix en est fait par le juge commissaire. 

Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été 
indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente 
jours pour produire leurs créances, à dater de la publica-
tion faite dans le pays de leur domicile. 

L'avertissement précise que. passé ce délai : 

1 0  - les créanciers connus du requérant. mais dont il 
ignore le domicile et qui n'ont.pu être avertis individuel-
lement, conservent k droit de contester le montant attri-
bué à leur créance jusqu'à l'ordonnance du président 
déclarant la procédure close ; 

20  les créanciers inconnus du requérant conservent 
le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président 
déclarant la procédure dose ; toutefois ils ne pottrront 
rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge 
commissaire antérieurement à leur production. S'ils n'ont -
pu produire. à temps et-  s'ils prouvent que le requérant. 
connaissait leur existence, celui-ci sera tenu envers eux 
Sur ses autres biens. 

Article .9 	Le liquidateur procède à la veri ri+. • 
Cation des créances ett présence du req-  uérant.r Si te liqui 
dateur ou le requérant conteste l'existence Ou le montant 
d'une créance, le liquidateur en- avise -aussitf.bt le créas-.. 
cier intéressé par lettre recommandée avec deniandedavis 
de réception ; ce créancier à un• délai de trente jours pour 
formuler ses observations-. 

1..e délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour lés 
créanciers domiciliéS hors de la Principauté de Monaco,  
mais en 'Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés  - 
danstoute autre partie du monde:  
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x liquidateur présente au juge commissaire ses propo-
sitions d'admission ou de rejet des créances. 

Ataljeli Après avoir statué sur chacune des 
créances produites, le juge. commissaire arrête l'état des 
créances, que k liquidateur dépose au Greffe Générai. 

AtikkjUlket - Dans les huit jours, le Greffier en 
Chef adresse à chaque créancier copie de cet état par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 

- Tout créancier porté sur l'état est 
admis à formuler au Greffe Général un contredit sur la 
décision du juge commissaire relative à sa propre créance 
ou à celle de tout autre créancier. 

lx contredit doit être formé, à peine-d'irrecevabilité. 
dans les trente jours qui suivent la date rte présentation 
de la lettre visée à l'article précédent. par voie de mention 
sur l'état ou par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception parvenue dans ce délai au Greffe Général; 

Le délai ci-dessus est augmenté de dix jours pour les 
créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco, 
mais en Europe, et de vingt jours pour ceux domiciliés 
dans toute autre partie dû monde. 

Le requérant a le droit dé formuler des contredits dans 
les mêmes formes et délais. 

Article 0.3llee1li - Les contredits sont renvoyés par les 
soins du Greffier en Chef, après avis donné aux parties 
trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, à la première audience 
du Tribunal de Première Instance, pour être jugés sur le 
rapport du juge commissaire. 

Lorsque, par suite de• la compétence d'une autre juri-
diction, le Tribunal de Première Instance n'est pas appelé 
à statuer sur le contredit, la créance est mentionnée à titre 
provisoire jusqu'à décision définitive de la - juridiction 
saisie. • 

. Arged).112a2 - Tout créancier est admis à contester, 
.oar réclamation -eu Greffe Général; le .montant du fonds 
de limitatién. 

Les réclamations doivent être formées selon les règles 
et dans les délais fixés à l'article précédent. 

Elles sont renvoyées au Tribunal de Première Instance 
et jugées dans les conditions prévues par ce même article. 

Section III 

De la répartition 

elyliskegalcZa- Toutedécision rendue sur les créances 
contestées ou sur le montant' du fonds est opposable au 
requérant de même qu'a tous les créanciers partie; à la 
procédure. 

Article Q.,312al  - Lorsque le montant du fonds de 
limitation est définitivement fixé et que l'état des créances 
admises est devenu définitif, le liquidateur présente le 
tableau de disttibution au juge commissaire. 

Chaque créancier en est informé pat k liquidateur. 
avec indication du montant du dividende qui lui revien-
dra. H reçoit en même temps un titre de perception signé 
du liquidateur et du juge commissaire et revêtu de la 
formule exécutoire. 

Sur présentation de ce titre, k créancier est réglé par 
le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas 
eu de versement en espèces ; à défaut, il est réglé au 
moyen de la garantie ou par la caution fournie. 

Article 0,312,22  - Avant que le tableau de réptutition 
soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être 
faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge 
commissaire. 

ArdsIe 0314-23  - Le paiement à chaque créancier du 
dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du 
requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procé-
dure est déclarée close par ordonnance du Président du -
Tribunal sur le rapport du liquidateur, visé lear le. juge 
commissaire. 

Section IV 

Dispositions générales 

Atliske0,3 -24 - Les dispositions du Code de 
Commerce sont applicables en ce qui concerne les voies 
de recours dont sont susceptibles les ordonnances du 
Président du Tribunal et du juge commissaire ainsi que 
les jugements du Tribunal de PreMière instance. 

Chapitre lil 

L'hypothèque maritime 

Arlielela„k1 - Un registre spécial des hypothèques 
est tenu par la Direction des Affaires Maritimes. 

ânctidellel - Tout créancier -qui entend publier 
l'hypothèque à lui consentie présente au Directeur des 
Affaires Maritimes un des originaux du titre constitutif 
d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé 
ou reçu-en brevet, ou une expédition en- existe minute. 
.le.document présenté étant accompagné. le cas échéant, 
d'une-  traduction en français certifiée conforniee " • 	• 

Ii joint trois bordereaux signés:par lui et qui eoritiert-
- nent 

a) le nom, les prénoms, la profession ou la raison sociale 
et le domicile du créancier et du débiteur • 

b) la date et la nature du titre 

c) le montant de la créance exprimée dans le titre ; 

d) les conventions relatives aux intérêts et aux rembour-
sements ; 

e) le nom et là désignation du navire hypothéqué, la 
date de l'acte de naturalisation ou de la mise en construc-
tion ; 

f) élection de domicile par le repérant à Monaco. 
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ildjsketh 	Lfinscription de l'hypothèque. avec 
les mentions figurant au bordereau, est immédiatement 
portée. -à sa date, sur le registre des hypothèques. 

Mention de l'inscription hypothécaire est également 
portée sur la fiche matricule du navire, l'un des borde-
reaux visés à l'article 0.313-2 étant ternis au requérant. 
avec mention que l'inscription au registre des hypothèques 
a été effectuée. 

Chapitres IV et V 

Néant 

Chapitre VI. 

Régime juridique du navire 
et des actes relatifs au navire 

ArfieltilelL(Él Tout acte constitutif. translatif ou 
extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel relatif 
à un navire ayant obtenu la naturalisation doit comporter 
les mentions visées à l'article 0.311-2. 

ART. 2. 

L'ordonnance souveraine n' 6.757 du 13 février 1980 
concernant le fonds de limitation de responsabilité des 
propriétaires de navires de- mer est abrogée. - 

ART. 3. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin- deux 
mille deux. 

RAINIER, 

Par le Prince. 
Le Sec 	d'État : 

R. NOVELLA. 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

No i instruments d'adhésion au Prote,....ole à la Convention 
sur la pollution annospWrique transfrontiere à longue 
distance de 1979. relatiî à une nouvelle -réduction des 
émissions de soufre, fait Oslo le 14 juin 1-994, ayant été 
déposés k 9 avril 2002 auprès du Secrétaire Général de 
l'Organisation des Nations Unies, ledit Protocole entrera 
en vigueur pour la Principauté le 8 juillet 2002. 

Notre Secrétaire d'Etat. Notre DirecteUr des Services 
Judiciaires et Notre Ministre dlitat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, k dix-sept juin deux 
mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État 

R. Novnt.e. 

Le Protocole à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, 
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, 
fait a Oslo k 14 juin 1994 est en annexe au présent 
lomat. 

Ordonnance -Souveraine ne 15.389 du 1 ?Juin .2002 
rendant exécutoire l'Accord sur la conservation des 
oiseaux d'eau migratelfrs d'Afrique Eurasie, fait à 
In Haye (Pays-lias) le 15 août-1996. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine n° 15.388 du 17 juin 2002 
rendant exécutoire le Protocole à la Convention sur 
la pollution atmosphérique tram:frontière à longue 
distance de 197R relatif à une nouvelle réduction des 
étnissions de soufre, fait à Oslo le 14 fuite 1994. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 

date du 15 mai 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil .de Gouvernement en 
date du 15 mai 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Onr)onné et Ordonnons • 

Nos instruments de ratification de l'Accord sur la 
conservation des oiseaux d`eau migrateurs d'Afrique 
Eurasie, fait à La Haye (Pays-Bas) le 15 août 1996. ayant 
été déposés le 15 juin 1999 auprès du Ministère des Affaires 
Etrangères du Royaume des Pays-Bas, ledit Accord est 
entré en vigueur polar la Principauté lel« novembre 1999. 

Notre Secrétaire d'Eut, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre «Etat sont chargés, chacun 

JF 
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en ce qui le concerne, de l'exécurinn de ia présente ordon.- 
natice. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux 
mille deux. 

en ceeei k concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux 
mille deux. 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État 

R. 

Ledit Accord sur la conservation des oiseaux d'eau 
migrateurs d' Afrique Eurasie est à consulter àla Direction 
des Relations Extérieures. 

-Ordonnance Souveraine n° 15.390 du 17 juin 2002 
portant nomination d 'un Professeur des écoles dans 
les établissements d'enseignement. 

RAINIER UI 
PAR. LA  GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de. la loi re 975 du 12 juillet 
1975, susvisée : 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 190 sur le recrutement de certains fonction-
naires 

Vu la délibération du Conseil. de Gouvernerneri.. en 
date du 15 mai. 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordounom 

M. Michel ARDIS.SON4  Professeur des écoles, placé en 
position de détachement des Cadres de l'Education 
Nationale par le Gouvernement de la République Française, 
est nommé Professeur des écoles dans les établissements 
d'enseignement, à compter du septembre 2001. 

Notre Secrétaire d'État*  Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre «Etat sont chargés, chacun 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. Novuet.A. 

Ordonnance Souveraine 	/5.39 / - du 20 juin 2002 
admettant un .4 vocal rd exercer la profession d 'eivocat 
défenseur. • 

RAINIER 111 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Viti'. article 3. 3'de l'ordonnance organique-du 9 mars 
.1918 organisant la Direction des Services.  Judiciaires ; 

Vu la loi n' 1.0e17 du 28 juillet 1982 et notamment les 
artféles 7 et 8 ; 

Vu les avis du Premier Président de la Cour d'Appel. 
du Procureur Général, du Président du Tribunal de Première 
Instance et du Conseil de l'Ordre ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Nt Richard MunoT, Avocat au Barreau de Monaco, 
est admis à exercer la profession d*Avocat-défenseur. 

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

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
le Secrétaire d'État 

R. NOVELLA. 
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Ordonnance Souveraine n° 15,397 du 20juin 2002 
portant naturalisation Prionégasque. 

RAINIER IIi 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par k Sieur 
René, Louis, Pierre CONRUSI‘  tendant à mn admission 
parmi Nos Sujets 

Vu la Const it ution ; 

Vu la loi n" 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n° 1.199 du 26 décembre .1997, et notam-
ment les articles 5 et 13 ; 

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

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

Sur le rapport de Nôtre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur René, Louis, Pierre CONRU.i.RÈ:Ué tg, 22 octobre 
1925 à Nice, est naturalisé. numélpsque. 

Ordonnance Souveraine n° 15.398 du 20 juin 2002 
portant naturalisation ?monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame 
Elda Den, épouse 0-imam, tendant à son admission 
parmi Nos Sujets 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° L155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n° 1.199 du 26 déceMbre • 1997„ et notam- 
ment les articles 5 et 13 ; 	• 	• 	- 

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

Vu Notre ordonnance te 403 du 15 mai 195 i, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La Dame Elda DINI, épouse CONIUERI, née le 8 mai 
1927 à Livorno (Italie), est naturalisée monégasque. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. Nove-LA. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NOVELLA 

H sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi a' 1.155 du 
18 décembre 1992, modifiée. 

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

Donné en Notre Palais Monaco, le vingt juin deux 
mille deux. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attaches n cette qualité, dans les 
conditions prévues par les articles 5 et • 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre, 1992, modifiée. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux 
raille deux. 

RAINIER. RAINIER. 

• 

Wieveigkiekw, 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n" 2002-366 du 20 juin 2002 portant 
autorisation ef approbation des statuts de kt société 
anonyme monégasque (Jammu& "PyrilAG0RES,A,M." 

Nous, Ministre &T'Out de la Principauté, 

Vu la demantle aux tins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société attonvnte monégasque deneniniee "Peritneenin S.A.M." 
présent& imr te...; fondateurs 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros. divise en 1.000 actions de 150 euros chacune. 
reçus par M° H. Rue, notaire, les 11 mars et 16 mai 2002 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895. modift& par les onintmances des 
17 septembre 1907, 10 juin 	par les lois n' 71 du 3 janvier 1924. 
te' 216 dao 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n" 340 du IL mars 
1942 cl n* 342 du 25 mars /942 : 

Vu la lot n'' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n' 1,208 du 24 décembre 1998 : 

Vu l'ordonnance souveraine n' 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'eublissernent du bilan des sociétés anonymes et en commandite.nar 
actions ; 

Vu la &libération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 
2002 : 

Arrêtons : 

Anrictn PRI:N.11ER. 

La société anonyme monégasque dénommée "PernAciont: S.A.M." 
est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tete qu'ils résultent des actes 
en brevet en date des 11 mars et 16 tnai.2002. 	• 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront titre publiés intégralement dans le "louait:d 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement Ces formalités 
.prévues par les lois n' 71 du 3 janvier 1924, n' 216 du 27 février 1936 
et pat l'nrdonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra etre soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application del prescriptions édictées par l'article 32 (le l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes. et par l'article 4 de la loi 
n' 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspetnion du travail. le président du 
Conseil d'Administration est terni de sollicites du. GOUVennettlent les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité 
continentale et industrielle dans les iocaux que la société se propose 
d'utiliser. 

Arrêté Ministériel n° 2002-367 du 20 juin 20()2 portant 
autorisation et approbai_','w des statuts de le société 
anonyme monégasque dénommée "SINGLE BUOY 
14001?'  INGS TOIPOWER" en abrégé "SBM l'empoweR". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
dele. société anonyme monégasque &nommée "SINOI.F.139.10Y Nfrtretntnus 
Tt mienne en abrégé ''''SBM Trannowtan' présentée par les fondateurs 

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 250.000 curas, divisé en 2.500 actions de 100 curés clieune. 
reçus par M' Fié. Ren, notaire, les 18 janvier et - 16 mai 2002 ; 

Vu l'ordonnance du S mars 1895. modifiée pat les ordonnances des 
17 septembre 1907. 10 juin 1909, par les lois n* 71 du 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et parles ordonnances-lois rt° 340 du 11 mars 
1942 et n' 342 du 25 mars 1942 : 

Vu la loi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 nuis 1895. netantnient en ce -qui concerne la. nomination, les ami-
Initions et la responsabilité des Conenksaires aux comptes. modifiée 
par la loi n" 1,208 du 24 décembre 1998 : 

Vu l'ordonnance souveraine n' 3.167 du 29 janvier 1946 .réglant 
rétablissement du bilan.  des sociétés anonymes et en comniandite par. 
actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement ert dote du 5 juin 
2002 

Arnëtoets : 

PRMsE.R. 

L.2 SOciélë anonyme Tramégedque &magnée `'.S11,1611.EttlOYMOOPINGS 
T11,11'0WER-  en abrégé '''SBM TffliPte*T.12." est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des actes 
en brevet en date dee 18 janvier et 16 nui 2002. 

ART, 3. 

Lesdits statuts devront eue publiés intégralement dans le "Journal 
de Mexico". dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n' 71 du 3 janvier 1924, te 216 du 27 février 1936 
et par 	 n' 340 du 11 mars 1941 

- les n'Imbues finnialités devront être aec.outplies à l'tx,,catiint dt• tout 
irai-dot transforrinnion, extension, annenagentent. 

Art't. 6. 

le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie est 
chargé de l'exécution du présent arete. 

l'ait à MOnat'6, en 	du GOUVCITiertleel, ie. vingt juin deux mille. 
deu.. 

Le Ministre d'Étru, 
P. IC4.1.<MM 



1064 Vendredi 2g.jtiin 2(K)2 JOURNAL DE, ?vK 

Est autorisée la modification : 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER, 

Nous, Ministre d'État de la Psircipauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée. "José E.SENBERO S.A.." agissant en vertu 
des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale.extraotdinaire 
des actionnaires de ladite société ; 

Avr. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
rantoliation du Gouvernement. 

ART. 5. 

Fis application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du. 6 juin 1867 sur la police générale encensant les établisse-
ments dangereux., insalubres et ineonimodes, et par l'article 4 de la loi 
n" 537 du 12-mai 1951 relative à rinst,,ction du travail, k président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité 
comeneteiale et industrielle dans les Locaux que la société se propose 
d'utiliser. 

les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert. transformation. extension. aménagement. 

ART. 6, 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt juin deux mille 
deux. 

Le Ministre d'État. 
P. LretracQ- 

	----- 

Arrêté Ministériel n° 2002-368 du 20 juin 2002 autori-
sant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée "José elSENBERG 

troisième alinéa de l'article  17 de ronlonnance do 5 mars 1895, modifié 
par roinkinnattee-loi re 340 du I 1 meus 1942, susvisée. 

Asa, 1, 

Le Conseilkt de Gouvernement pour les Finances et r liconoinie 
est chargé de l'erécution du présent anête. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouventernent, le vingt juin deux mille 
deux. 

Le ltfinistre d'État, 
1..14,11,:mcQ. 

Arrêté Ministériel te 2002-369 du 20 juin 2002 autori-
- sont la modification dés statuts de. la société anonyme 

monégasque dénommée "PAsme FREREs", 

Nous, Ministre d'État de la Prineipauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "PASTOR Foetal s" agissant en vertu des 
pouvoirs à eux conférés par rassemblée générale extraordinaire des 
actionnaires deladite société : 

Vu le procès-verbal de ladite -assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 16 avril 2002 : 

Vtt les ankles 16 ce 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite per actions. modifiés par .la loi n'> 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernaient en date du 5 juin 
2002 

Vu le procM-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco. le 12 février 2092: 

Vu les articles 16 et 17 de l'es du 5 mars 1895 sur les Stleiétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par le loi nc 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance loi 340 du 1 l mars 1942 ; 

Vu la delibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 
2002 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Est autorisée la modification 

-de l'article 3 des statuts (objet social) 

résultant des résolutions adoptées per l'assemblée générale extra-
ordinaire ténue le 12 février 2002. 

ART. 2. 

CeS résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues per le 

- de l'article. 1" des statuts relatif à h dénomination sociale qui 
devient : 	GROUPE PASTOR" : 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 16 avril 2Ô02. 

ART. 2. 

Ces résolutions et nuxlificationsdevront être publiées an -Journal 
de Monaco" après aceotplissen»ent des formalités prévues par le 
troisieme alinéa de l'article 17 de roirdonnartee du 5 mars 1895. modifié 
pari-ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942. susvisée.. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances « 1'Et:onamde 
est chargé de l'exécution du Présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt juin deux Mille 
deux. 

Le Ministre d'Étai. 
P. Linnuntc.Q. 
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Arrêté Ministériel n' 2002-375 du 21 juin 20U2 autori-
sant un médecin à pratiquer son art en association, 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIVR, 

-Nous, Ministre &État de la Prineipauté. 

Vu roulounance du 29 mai 1894 sur ics professions.  de médecin, 
dimegiendentiste, sage-tenune et herboriste. moclifiée 

Vu ronlonnance souveraine n° 2.994 du• 1" avril 1921 sur Peser, 
cice de la médt..scine. modifiée : 

Vu rordonnatice-loi n° 327 dit 30 itotli 1941 instituant tut Ordre des 
Médecins, modal& ; 

Vu la demande formulée par M. le Docteur Jean-François RottnioN. 
catliologue 

Vu ravis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire ci Sociale 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Medetins- ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en due du 5..huit 
2CO2 

Arrêtons r 

ARrict,E PRILMTE.R. 

M. Gérard Marin Docteur en médecine, est autorisé à exercer son 
an à titre libéral en Principauté de Monaco en association avec 
M. le Docteur Jean-Français Ronni.ori, dans un lieu d'exercice profes-
sionnel commun. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour r Intérieur est chargé de l'exé-
cution clu présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-anjuin deux 
mille deux. 

Le Ministre d'État. 

P. r.,E.CIERCQ. 

M. Philippe SAvAriv, Agent de police stagiaire à la Direction de In 
Sûreté Publique, est licencié avec effet du 15 juin 2002. 

ART, 
tee 

te Secrétaire General du Ministère dTtat ed le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Hui-naines sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le•vingt-et-un juin deux 
mille deux. • 

Lebiénistre d'État, 
P. 

Arrêté Ministériel n' 2002-377 du 21 juin 2002 portant 
démission d'un Agent de police stagiaire. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi le 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de. l'État 

. Vu l'ordonnance souveraine n' 6.365,, du 17.août.  1978 Fixant les 
conditions d'application de la loi if 975 du 12 juillet .1.975. précitée 

Vetl'arrêté  ministériel n' 2001-72 du .13 février •2001 portant nanti-
nation d'un Agern rie police stagiaire 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 jeu 
20?:  

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER. 

La démission de M. Christophe Smn.tA. Agent de police stagiaire 
à la Direction de la Sûreté Publique. est acceptée avec effet. du 
11 ruai 2002. 

ARF. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministent d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, Chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution du prescrit arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du (kirvernement, le.Vingtet-titi juin deux 
mille deux. 

Le Minitre 
P. L.F.CLERCQ... 

Arrêté Ministériel ri' 2.002-378 du 25 juin 2002 fixant le 
taux de pourcentage des cotisations à affecter au fonds 
de réserve de. la Caisse Autonome des Retraites pour 
l'exercice 2000-2001. 

Vti l'arrêté ministériel n° 20007614 du 28 décetiabre 2000 partant nonu-
nation d'un Agent de police stagiaire; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement eu date du 5 juin 
2002 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Arrêté Ministériel n' 2002-376 du 21 juin 2062 portant 
Licenciement d'un Agent de police ..ragiaire 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée 
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Vu l'ordennartee souveraine ;a' 3.520 du 1-  août 1947 fixant tes 
modalités d'application de la ltsi n" 455 du 27 juin 1947, susvisée. 
modifiée z • 

Vu l'ordonnance SetiVennite il 3.731 du 28  juillet 1948 lisant It.,s moda-
lités d'application de la loi te 455 du 27 juin 19  47. utsvisée, taxxliftee 

Vu les avis 	 les 27 in 29 mars 2002 pas k Comité de 
Conitt)le et le Comité Financier de la Caisse AutOnOtabe (lt, Retraite ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juin 
2002 ; 

Arrêtons z 

ARTICI I. PREMIER, 

Le tauxelepourxentatedesentisatiottsperç.t s parlaCaisse Autoilenrie 
des Retraites dont le produit est affecté au fonds de réserve, est fixé t 
4.845 pour l'exercice 2000-2001. 

ART. 2. 

te Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publies et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt, -et-cinq juin 
deux mille dem. 

Le Miniwe d'État; 
P. iixtepsx?. 

Arrêt; Ministériel it° 2002-380 du 26 juin 2002 plaçant, 
sur sa demande, une ,fonctionnaire en position de 
disponibilité 

Nous. Ministre d'État de la Principauté., 

Vu la toi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État 

Vu l'ordonnance souveraine r' 6.365 du 1 7 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la toi n' 975 du 12 juillet 1975. précitée ; 

Vu l'ordontuince souveraine n' 15.155 du 19 décembre 2001 
portant nomination et Mut arkration d'une Stertodacty lographe. nu Ministère 
d'État ; 

Vu na requête de M—  Céline Bove-ere en date du :29 avril 2002 ; 

, Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mai 
2002 

Arrêtons ; 

Annie PREWER, 

Isle' Céline CIARI-7.T, épouse llovierre, Sténoclactylugraphe au 
Ministère d'Eut, est placée. sur sa demande, en position de disponi-
bilité, jusqu'au 31 décembre 2002. 

2_ 

Arrêté Ministériel 2002-379 du 25juin 2002 fixant le 
taux de pourcentage des cotisations-  à affecterait fonds 
de . ',.)sen,e de la caisse Autonomedes Retraites des 

UPS Indépendants pour 1 'exercice 2000-2001.. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

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

Vu la loi n" 044 du 27 juin 1958 sur la retraite des travailleurs iodé-
pendants, 

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 Comité Financier de la Caisse 
Autonome des Retraite des Travailleurs indépendants émis les 27 et 29 tatars 
2002 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juin 
2002 

Le Seerétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines. sont chargés. chacun 
en cc qui le Concerne. de rexécution du présent arrête.{. 

• Fait. à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-six juin deux 
mille deux. 

Le Ministre d'État . 
P. Leeenteo. 

Erratum à l'arrêté ministériel re 2002-1% du 18 mars 
2002 relatifà la qualificltion du personnel permanent 
des services de sécurité incendie dans les »meubles 
de grande hauteur, publié au -Journal de Monaco-
du 22 mars 2002. 

Lire page 523: 

Arrêtons : 

 

 

AnTtt .i: PREMIER. 

Le taux de pourcentage des cuti satiorts perçues par la Caisse Autonome 
des Retraites des Travailleurs Indépendants, affecté au fonds de réserve 
est fixé à 21.906 ÇiC pour l'exercice 2000-2001. 

ART. 2. 

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

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

Vu l'avis de la Cortunission technique pour la lutte contre la pollu-
tion et pour la sauvegarde de la sécurité. de l'hygiène. de la salubrité 
et de la tranquillité publiques. en sa séance du 19 décembre 2001 : 

Vu l'arrêté ministériel n° 83-383 du 4 août 1983 relatif à la 
redan du personnel ',minutent du service de sécurité des,immeubles 
de grande hanteur, modifié 

Vu l'arrêté ministériel n° 83-384 du 4 août 1983 ponant agrément 
des organismes de formation du personnel du service de sécurité des, 
ineneubleS de.grande hauteur,. modifié.:  

Le reste sans changement. 

Monaco. le 28 juin 2002. 
Le Ministre d'État, 

P. LEctuaeo. 



`, • 

Vendredi 28 jan 2002 JOURNAL DI MONACO 

 

1067 
4.00.1,*14•••••■•• 

     

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal ti° 2002-39 du 7 juin 2002 portant 
oitverture d'un concourg en vue du recrutement d'une 
assistante sociale dans les Services Communma 

- (Service d'Actions Sociales et de Loisirsj. 

Nous. Mince de la Ville de Monaco 

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

Vu la loi « i .096 do 7 aottt 1986 portant statut des ! _̀nrictionnai,.es 
ik la Conumme 

A rritons : 

ARIR:t.t PRINWR, 

H est ouvert à la Mairie un concours en na: du recrutement d'une 
assistante sociale au Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

A et . 2. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes 

posséder la nationalité monégasque 

- être âgé de plus de 30 ans 

- être titulaire du diplôme d'Etat d'Assistante sociale 

- justifier d'une expérietre.e administrative de plus de trois ans ; 

-110seéder de% qualités humaines permettant tin contact régulier avec 
les personnes du 3"«.. -Age. 

ART. 3. 

Les dossiers de eandidatures devront être adressés au Secrétariat 
Général de la Mairie dans les dix jours de la publication du .présent 
arrêté. 

lis comporteront les pièces ci-apres énumérées : 

- une, demande sur papier libre 

-deux extraits de l'acte de naissance 

un certificat de nationalité 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date 7, • 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit 

Me.' le Maire, Président, 

M. 	G. MARSAN. Premier Adjoint. 

M".̀  	C. VRNIVIK.,11, Adjoint. 

M. 	R. MIL&NÉSIO.,Secrétaire Général dela Mairie, Direeteur du 
Personnel des Serve icres boheicipeieux, 

M. • 	1.-1*. 	 S2etétaire tiénétal au Département de 
t' Intérieur, 

Me' 	V. ConeotinNov, Chef du Service d'Actions Sociales et de 
Loisirs. 

ART. 6. 

Une ampliation du présent armé, en date du 7 juin 2002, a été mins. 
mise h S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaeo, le 7 juin 2002. 

i.e Alaire, 
A.-M. Cnatetine. 

Arrêté Municipal 2002-16 du 20 juin 2002 réglemen- 
tant le --.,,Itionnetnent et la circulation automobile à 
l'occasion de travaux d'intérêt public. 

Nous, Maire de la Fille de Monaco : 

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

Vta la loi n' 124 du 15 janvier 1930 sut la délimitation du domaine:  

Vu rtedestUIRIX:e souveraine te- 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
régkmeneation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route). - 
modifiée . 

Vu l'arrêté municipal n`' 83-33 do 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tionstelatiees la circulation et ara mationnement des véhicules en ville, • 
modifié ; 

Arrêtons : 

ARTICL.F. PREMTER. 

12n_eL 1 

• 	

7 t 	imembre 2002 

- la eirculatien et le stationnement des véhicules sont interdits rue 
des Ore hidées. dans sa partie comprise entre le n' 5 es la place des 
Moulins 

- la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits rue 
des Orchidées depuis son imea-section avec te boulevard de France 
jusqu'au n" 5. à l'exception des véhicules d'Urgent:Xe de secours 
et des riverains. pour lesquels un double sens de circulation est 
instaure' 

sur cette dernière section de, voie, une limitation de vitesse à 
30 kinfb est instaurée. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Une ampliation du présent mêlé, en date du 20 juin 2002, a été 
traustiti5e à S.E.. M. le Ministre «Bat, 

Monaco. le 20 juin 2002. 

Le Maire. 
A.-M. entaPeXt.n. 

, 
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Arrêté Municipal u° 200247 du 20 juin 2002 réglemen-
tant le stationneinent et la circulation eiutomobile ù 
l'occasion de travaux d'intérêt publie. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi ri° 959 du 24 juiiiet 1974 sur l'organisation communale ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n" 1.691. du 17 décembre 1957 ponant 
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la toute), 
modifiée 

Vu l'arrêté municipal n' $1.33 du 4 juillet 1983 fixant  les disposi-
tions telatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville. 
modifie; 

Arrêtons : 

- ARTICLE PRISULR. 

Retirer au 1,5 juillet. 2Q92 

• La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits me 
de la Source : 

- dans sa partie comprise entre le n" 1 et l'intersection avec la 
rue des Roses ; 

dans sa partie comprise entre le n' l et l'intersection avec 
l'avenue de Roqueville, à l'exception des véhicules d'urgence, 
de secours et des riverains pour lesquels un double sens de 
circulation est instauré ; 	• 

• le sens unique de circidation est inversé, rue des Roses, dans sa 
partie comprise entre l'avenue Saint Michel et la lue Paradis 

• la circulation des véhicules d'un P.T.C.A.- supérieur à 35 tonnes 
est interdite rue Paradis et rue des Roses ; 	• 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

IIIINISTi:RE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'émoi des dossiers. se  reporter nus indi-
cations Figurant in fine de Paris de recrutement. 

A vis de recrutement n° 2002-80 d'un jardinier aide-
ouvrier professionnel au Sei•vice de l'Aménagement 
Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu' tin poste de jardi nier. aide-ouvrier professionnel est vacant 
an Service de l'Aménagement Urbain, 

La durée de l'engagement sera d'un an. la période d'essai étant de 
• trois mois. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-être âgé de 21 ans au moire 

posséder un BEP.de mécanique-réparateurs automobiles 

-- justifier d'une expérience rrofessionnelle dans le domaine de la 
mécanique automobile : pouvoir effectuer des dépannages de méca-
nique générale.. de réparation et posséder une- borine connaissance des 
deux-roues ; 

- Acre apte à porter de Le/utiles charges ; 

- être titulaire du permis de conduire de ta catégorie "B”. 

• un alternat de circulation, réglé par des feux tricolores., est instauré 
a.entle de Roqueville. dans sa partie comprise entre la rue Paradis 
et la nie de la Source ; 

• une interdiction de tourner à gauche. en direction de l'avenue de 
goqueville, est instaurée au déboucher de la rue de la Source ; 

• pour toutes les sections, de voies é vise à précédemment, unelinai- 
tation de vitesse à 30 km/h est instaurée. 	• 

Mer. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie Confor-.. 
mément à la loi, 

Aire. 3. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 20 juin 2002, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre &Etat. 

•••.. 

Monaco, le 20 Juin 2002. 

Le Maire, 

A.-M. CArmoitA. 

ENVOI DES DOSSIERS 
■■■•■••■•••■••••••■••■ 

En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-des9e. les candidats 
devront adresser à la Direction de Li Fonction Publique et des Ressomees 
Humaines - Stade Louis H- .Entrée H - 1, avenue des Castelans - 
B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix jours à compter 
de sa publication au "Journal de Monaco'', un dossier compre-
nant: 

une demande sur papier libre accompagnée d' une photo d'iden- 
tité ; 

- deux extraits de l'acte 4e naissance ; 

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

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

-- une copie certifiée conforme des titres et références. 

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



M. A .K. Deux ans pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique et défaut de permis de 'conduite. 

M. 	Dix-Fuit mois dont neuf avec sursis tpérioik de trois 
ans) pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un 
état alcoolique et défaut de maîtrise. 

M. 1.P. M. Dix-huit moi% dom neuf avec .sursis (période trois ans) 
pour condeite, d'un véhicule sous l'empire d'un état 
alcoolique, définit de maîtrise et défaut du permis de 
conduire. 

Dix-huit mois pour eenduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique et défaut d'assomme auto, 

Neuf mois dont six avec sursis (période trois ans) pour 
conduite d'un véhicule sous l'empire. d'un état elcoo-
tique avec accident matériel de là eitettletion, 

Deux ans pour délit de fuite aptes accident matériel. 
stationnement gênant sur arrêt de bus, et circulation  en 
sens interdit. 

Dix-huit mois dont neuf avec sursis (période trois ans) 
pour conduite d'un véhicule soies l'empire d'Un état 
alcooliqueenon présentation du pertuis ck conduire et 
non présentation 	ettestation d'assurance, 	• 

Deux ans pour défaut de merise. franchissement de 
ligne continue, délit de fuite aptes accident matériel -de 
la cireulatien. conduite d'un vehicule malgré un arrêt 
notifié d'interdiction de conduire. 

Deux ans pour conduite d'un véhicule sous retepire 
d'un étai alcoolique. 

M. U.M. 

M. 0.0, 

Me' C.P. 

Me« S.R. 

M. R.S. 

M. A.Z. 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Tour de garde des médecins généralistes - 	trimestre- 
2002. 

Juillet 

6 et 7 

13 et 14 

20 et 21 

27 et 28 

Samedi Dineanche 

Samedi Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Dr. De SIGAI,D! 

Dr. Rotee: 

Dr, MettQuer 

Dr. Tenue) 

Vendredi 2$ juin 2002 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
Er DE L'ÉCONOMIE 

Office. des Einissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de valeurs commémoratives. 

L'Office des Finissions de. Timbres-Poete proadera le lundi 
I' juillet 2002, dans le cadre de la 2— Partie, du programme philaté-
lique 2002, à la mise en vente des ',aime commémoratives, ci-aptes 
désignées 

• 0.50 + 0,57 f 200' Arouveesentene LAN eesseetee oe V KIS* 
Melo 

• (1,61 f + 0,61 E ; 200 A retiveeseteli tft I,A NAISNAN(E 
Atexe tente DUMAS 

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres er des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et ks guichets; philatéliques de la Principauté 
ainsi qu'auprès des négociante en timbres-poste de Monaco. Ils seront 
proposes aux abonnes conjointement aux autres valeurs de la deuxième 
partie du programme philatélique 2002. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Etat des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté prises à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. 

M. R , A. 	Un an pour délit de fuite suite à un accident corporel 
de la circuletion et défaut de permis de conduire.. 

M. K.A. 	Deux ans pour conduite d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique. non présentation du certificat 
d'immatriculation et défaut d'assurance du véhicule. 

lrl . F A. 	171e h n 	pour conduit e d'un véhicule sous l'empire 
d'un état alcoolique. délit de fuite et défaut de maîtrise 
avec (légats causés au domaine public. 

M. J.C. /3 Dit-huit mois pourcenduite d'un véhicule eousl'empite 
d'un état alcoolique. 

M. J.B. 	Dix-huit mois pour condui te d'un véhic ide sous l'empire 
d'un état alcoolique. 

fer A.13. 	Deux ans pour blessures involontaires avec conduite 
d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit 
de fuite et Mea assistance à personne en péril. 

M. D.C. 	Un an pour conduise d'un véhicule sous l'empire d'un 
état alcoolique et défaut de maîtrise. . 

M. A.F.T. Deux ans pour conduite d'un veineule sous l'empire 
d'ua état alcoolique,• défaut de merise et non ptésen-
tation d'une attestation d'assurance: 

M. F.O. 	Un an pour blessures involonteiree, refus de priorité à 
piéton surgit) passage protégé, franchissement de ligne 
continue. pneumatique lisse et défaut de ptésentation 
du iéhkule aptes mise en conformité, IfiteSSC.CXCeS-
Sigie el dépassement sans précaution suffisante. 

M. C.J. 	Un an pour conduite d'un velieule sente l'empire d'un 
état alcoolique et défaut de maîtrise. 

Août 

3 et 4 

10 et 11 

15 (Assomption) 

17 et 18 

24 et 25 

31 	• 

Samedi - Dimanche 

Satied.'.; - Dimanche 

Jeudi 

Samedi -Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Samedi 

Dr. De SeAll» 

Dr. ROUGE 

Dr. Roue*: 

Dr DE 5IGAILID1 

Or Leernee-Moter 

Dr LEANDitt 

Septembre 

7 et g 

14 et 15 

21 et 22 

28 et 29 

Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Samedi - Dimanche 

Dr. Lames:en 

Dr. Terme 

Dr. DE SiGALDI 

Dr Rouce 

Or. LANTekt-MmEr 

N.B. ; La garde débute le vereedi à 20 h pour eachevet k lundi 
matit! à 7 h. 
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Pharniacie Culs-MAI 1,'„ 
*141. L place d' Antres 

Pharmacie de l'Us:rouit, 
31, aeenue Princesse Grue 

Bourse.1> de stages. 

la Dilection rte lidtleatien Nationale, de la Jeunesse et des Smits 
informe également que les étudiants en fin de formation peuvent 
solliciter, tout au long de I' année. une bourse pour des stages d'une 
durée d'une semaine à 6,  mois. 

tes crut...liche tate stages doivent s'adresser A cette reine Ditedion, 

DÉPARTEMENT DES TRA VAUX PURUC'S 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du Travail et des Affaires Sociales. 

Communiqué n° 2002-47du .17 juin 2002 relatif a la rému-
nération minimale i tr personnei rdu commerce de détail 
de i 'horiogerie-bijouterte applicable à compter du 
P' février 2001. 

est paré à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la lent ri* 739 du 
16 mars 190 sut le salaire. tricxiifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 
1983. les salaire minima du personnel du commerce de détail de I' bec rio-
getieebijouterie ont été revalorisés à compter du 1" février 2001, 

1, - Ouvriers - Employés 

slvt Air COMICIFINT 

SALAIRE 
N111,11141.1s1 
t'eut gleetwel 

{baie 3,9 heurese 
{et fierte:0 

SAIALe F. 
MINIMUM  
brul fretins 
ft•el itee“ 

Niveau 1 140 SMIC SMIC 

Niveau I1-1 155 7 150 42,31 

Nit.'eau 11-2. 170 7 200 42,60 

Niveau III-1 180 7 300 43.19 

Niveau III-2 190 7 400 43.79 

Niveau 1V-1 215 7.54 44,38 

Niveau 111-2 225 7 600. 44,97 

Niveau V-1 240 7 800 46.15 

Niveau V-2 255 8 250 48,82 

- Agents de maîtrise 
.............M.,....,«. 

SALUR1-3 SALAMI: 
MINIMUM MINIMUM 

1.111.1,A1J iç(unctura brai mœmet 
(bec 39 heures) 

tcuftst 

tem herser 
let faix>) 

Niveau VI-1 285 9 140 54,08 

Niveau VI-2 305 9 700 57,40 

Depuis le 15 avril 2002 le formulaire de demande est également 
disponible sur le site Internet du Gouvernement Princier 
www.monaco,gouv.nic (--> formulaires —> Direction de l'Edtication 
Nationale, de ta Jeunesse et des sens). 

La date limite 4 dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2002, délai 
de rigueur. 

Tour de garde des pimrmacies 	trimestre 2002. 

Pharmacie de la COS' FA 
26. avenue de la Costa 

Pharmacie Huons 
'26, boulevard.  Princesse Clarke 

Pharmacie cou Re/r tue 
15. rue Comte Pélix Gastaldi 

Pharmacie SAN Ce.eto 
22, boulevard des Moulins • 

Pharmacie lerreRNATION At 1 
22. me Grimaldi 

Pharniaeit de la Meeceie 
betilevard des Moulins 

28 juin - 5 juillet 

5 juillet - 	juillet 

12 	- (9 juillet 

19 juillet - 26 juillet 

26 juillet - 2 août 

2 août - 9 août 

9 août - 16 août 

lb août - 23 août 

23 août - 30 août 	Pharmacie Meenelea 
boulevard Albert le 

30 août - 6 septembre 	Pharmacie eu. ANNONCLUYE 

24. boulevard d'Italie 

6 septembre - 13 septembre Pharmacie J.P.P. 
1. rue Grimaldi 

13 septembre - 20 septembre Pharmacie de- Pols-nen:Lu 
25. avenue Prince Héréditaire Albert 

20 seetembre - 27 ,septeiebre Pharmacie Rossi 
5, rue Plan 

27 septembre - 4 octobre 	Pharmacie AM...ANLAN 
2. boulevard d'Italie 

N.B. : Durant les heures de garde nocturnes. il convient. en cas 
d'urgence. de se rendre préalablement an poste de poliee ie plus proche, - 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Bout-ses d'études - Année universitaire 2002/7,063. 

La Direction de l'Educatioa Nationale. de la Jeunesse et des Sports 
informe les candidats.  i envisagent ek solliciter une bourse de l'ensei-
gnement supérieur, pour la prochaine année universitaire, qu'ils 
doivent retirer un dossier &demande auprès de ladite Direction- Avenue 
de l'Annonciade Monte-Carla. 
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3, Cadre; 

NiVEMl u-Oill'ICICNI 

SALAIRti 
NtiNIMUNI 

brut tTen.e1 
ktuu• .W Wtir..) 

eto entres) 

SAUmee 
Mtrtrrst{St 
haut tleruire 
foi fm,c 

Catirt-u / 

EchelOn 1 320 10 415 61.63 
Fehelonn 340 1 I 435 67.66 
Edition III 360 12 500 73,96 

Fchelon IV 400 14 000 82,84 

Cadres 2 

échelon 1 430 15 000 88,76 

!.•:::4;lieloti 11 480 16 530 	• 97,81 

Rappel S.M.I.C.- au 1" juillet 2001 

--Salaire horaire 	43,72 F 

- Salaire mensuel (39heures hebdomadaires) 	 7388,68 

Rappel S.M.I.C. au I" janvier 2002 

Salaire horaire  	6,67 f 

- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires).. 	1 127,23 F. 

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

MAIRIE 

Convocation du Conseil Communal - Session ordinaire - 
Séance publique du vendredi 28 juin 2002. 

Le Conseil Communal. convoqué en session ordinaire, conformé 
ment aux dispositions de l'article 10 de ta loi te 959 du 24 juillet 1974 
sur I' organisation conummale, se réunira en séance publique, àîa Mairie, 
le vendredi 28 juin 2002. à 13 heures 30. 	, 

I. - MODIFICATION DE L'ORGANIGRAMME COMMU-
NAL : ETAT- CIVIL • 

II. - CELLULE PETITE ENF/'%NCE. 

- RAMPE D' ACCES A LA MAIRIE POUR LES PER-
SONNES A MOBILITE REDUITE. 

IV, - DELIBERATION DE LA COMMISSION DE CONTROLE 
DES INFORMATIONS NOMINATIVES SUR LA MISE 
EN OEUVRE PAR LA MAIRIE DU TRAIMIENT AUTO-
MATISE "GESTION DES TECHNIQUES - AUTOMATI-
SEES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION". 

V. - PROPOSITIONS.DE TARIFS 2003. 

VI. - QUESTIONS DIVERSES. 

Avis de vacance nu 20021)52 d'un poste d falaiiiilirt! de 
vie rut Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services 'Municipaux, fait coin-mitre qu'un poste d'auxiliaire de vie est 
vacant au Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

I.es candidats à cet emploi devront remplir les conditions sui-
vantes 

étre âge* d e phis de 21 ans : 

titulaire d' un des diplômes suivants CAF», CAFAS, OPAS 
ou â défaut as-oit- effectué un stage de formation complété par une expé-
rience en milieu hospitalier ou en maison de retraite : 

- posséder une expérience en matière de travail à dont: cite ; 

- faire preuve d'une grande disponibilité en matière d'horaires de 
travail, de maniere à pouvoir assumer un service de jour etiou de nuit, 
samedis. dimanches et jours fériés compris 

- posséder des qualités humaines permettant un contact .permanent 
avec les personnes du 3'" Age. 

A vis de vacance n0  2002.056 d'un poste d'aide ouvrier 
professionnel au Service Municipal des Fêtes Salle 
du Canton-Espace Polyvalent. 

Le Sectétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait ecitinere•qu'un poste d'aide ouvrier 
professionnel est vacant au Service Municipal des Files., Salle du 
Canton-Espace Polyvalent. 

Les candidats à cet emploi devront remplir les: conditions sui-
vantes : 

- être âgé de 30 ans au plus : 

- être titulaire du Baccalauréat d'Etectro-technicien F3 ; 

- avoir la capacité à porter des charges lourdes 

avoir une très bonne maîtrise des principaux outils ; 

- avoir une bonne connaissance des logiciels Word et Excel ; 

- être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps 

s'engager à assumer sa fonction avec une grande disponibilité en 
nutiene d' horaires de travail, notamment en soirées, samedis. dimanches. 
et  jours .fériés. compris. 

Avis de vacance re)  2002-057 d'un poste d'animatrice-
adjointe au Club Le Temps de Vivre, dépendant du 
Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Communaux, fait cortnaitre qu'un poste d'animatrice-adjointe 
à temps partiel (130 heures mensuelles) sera veant, à compter du 

octobre 2002. au Club Le Temps de Vivre, dépendant du Service 
d'Actions Sociales et de Loisirs. 

Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions sui-
vantes 

- posséder la nationalité monégasque 

être âgé de plus de 40 ans 
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etty., timittim du baccalauréat ; 

faire preuve d'une grande disponibilité en matière d'horaires de 
travail ; 

posséder des qualités humaines permettant un cornac( permanent 
avee les personnes du 3-°' Ave 

urne formation ou une expérience professionnelle dans le domaine 
de l'animation serait appréciée. 

e de vacance n' 2002-058 d'un poste d'ouvrier 
professionnel 2.'-** catégorie au Service de Gestion -
Prêt et location du matériel municipal pour les metni-
festations et la décoration de la ville. 

te Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Servie Communaux. fait connaître qu'un poste d' ouvrier profe_ssiOnne/ 

rategorie est vacant au Service de Gestion - Prêt et location du maté-
riel munkipal pour les manifestations et la décoration de la ville; 

Les candidats • à cet emploi devront remplir les--conditions sui-
vantes 

- être Agd de plus de 40 ans 

- être titulaire des permis de conduire -8" et "C" 

• jtvst ifier d'une bonne•expérience dans le domaine ntecanique,auto-
mobile et dans l'entretien des véhicules, ainsi que dans. le domaine de 
la serrurerie ; 

- avoir la capacité à porter des charges lourdes 

--s'engager ,à assumer sa fonction avec une gravide disponibilité en 
matière d' horaires de travail, notamment en soirée. samedis. dimanches, 
et jouas fériés.. - 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus. 
tes candidats devront adresSer au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix jours àcompterde sa publication au "Journal de Monaco", 
un dossier comprenant : 

- une dernande sur papier libre 

- deux extraits de l'acte de naissance 

- in certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
nionéfasque) ; 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

Conformément à la loi. la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité 11101bégettle. 

INFORMATIONS 

La semaine en Prarcipanté 

Manifestations et spectacles divers 
Hôtel de Paris.- leai américain 
tou$ les sons... à .partir de 22 h, 
Piano-bar avec Erni«) Ausana. 

Miel Hermitage - Bar terrasse 
Tous les soirs, à partir de 19 h 30, 
Piano-be.avec Mafire) ?agrume& 

Sporting Mante-Carla 
le 29 juin, à 21 h. 
Spectacle "afichnel Rollon" 
du 30 juin au 4 juillet, à 21 h, 
Show "Ritroc' Tropical" 
le .5 juillet, à 21 h, 
Spectacle "Sapertramp". 
Feu d'artifice 
Seille des Variétés 
te 29 juin, à 18 'n. 
Conférence - spectacle (Woman's show) par M'"' Cabestan organi-

sée par le Club Richelieu sur le thème "La Princesse de Clèves". 

Grimaldi Forum 
du I" au 6 juillet, 
42' Festival de Télévision de Monte-Cade 
Port e'e. Fontvieille 
Tous les sainedis, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Foire à la brocante: • 

Expositions 

Musée Océanographique 
Tous les jours. 
de9hà 19 h, 
Le Micro-Aquarium 
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

ta vie micrnseepique des aquariums et de la mer Méditerranée. 
La .Méditerranée vivante 
Grâce à des caméras iturnergées,.des images de la mer.et d ses ani- 

maux sont transmises en direct. 
Tons les jours. projections de films 

- 	

La ferme à coraux 
Rangiraa, le lagon des raies mante 

- Qui mange gui 
- Cétacés de Méchterrattee 
Musée des Timbres et Monnaies 
ExpositiOn-vente sur 500 m= de monnaies, timbres de collection, 

claquettes et documents.  ph igues relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prinee Rairder 111. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 
Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 13 juillet. de 15 h à 20 h 
(sauf dimanches et jours fériés). 
Expositiondesceuviesdel'artiste-peintre suisse Ka ria Bateau Zig .ker 

"Un clan.de vie" 
Salle Marcel kroenkin 
jusqu'au 31 août. de9h à 13 het.de 14 h à17 h, 
Exposition du peintre amide Gauthier sur le thème 'Pets Glyphes 

• de l'écriture Maya . 
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hirdierv du Casino 
jusqu'au 3l °oigne, 
2— 	i v nl lnteniational de Sculpture de Monte-Carlo en plein airs 

:SM le thème "La parade. des animaux". 

Congrès 

Monte 0 rio Grana' tletei 
jusqu'au 29 juin. 
l_eadership Pticewaterhouse- 
Ie 
Entoilent 

/Mei Méridien 	Pia,7a 
jusqu'au 30 juin, 
Biophannacetuical 
du 2 au 6 juillet, 
Conférence Agouton plianitteetitical 

t'Ôte/ icamitage 
du 6 au 12 juillet, 
Bareiayn Rank 

Sports 

Baie lie MM/am° 

les 6 et 7 juillet. 
Nitstonautistne Riviera Yacht Rally - IJI3S 7 Fred Joaillier iépteuve 

de régularité.) 

Port de Monaco 
jasqu.au 30 juin. 
XIII' International Showboats Rendez-Vous 

MonteCturto Country Claie 

du 3 au 12 juillet, 
Tennis Tournoi des Jeunes 

Monte-Corla Golf Club 

ic 3‘) juin. 
Coupe Malaspina - Stablelotd. • 

En la cause de : 

M.GautilierGIRARD, docteur en médecine. demeu-
rant 34. boulevard Louis Barthou ii Grasse ayant pour 
Avocat-défenseur PASQUIER-CIULLA, Avocat près 
ta Cour d'Appel de Monaco, et plaidant pr.r M' LADU, 
Avocat au Barreau de Nice 

Contre : 

-- le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE 
GRACE, en la personne de son dirigeant en exercice 

aa siège dudit établissement : 

repnisentéparM' KARCZAGMENCARELLI, Avocat-
défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant 
par e MOLINIE, Avocat aux Conseils : 

LE TRIBUNAL SUPREME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant -
en matière administrative, 

DECIDE 

Article 1": Le recours intenté par M. Gauth rGIRARD 
est rejeté. 

Article 2 : Les dépens sont mis àla charge de M. Gauthier 
GIRARD. 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera trans-
mise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en 
exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine 
a' 2.984 du 16 avril 1963. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

Le Gre îer en Chef, 
B. BAR17Y. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

TRIBUNAL SL1PREME 
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 

DECISION du 12 juin 2002 

Recours en annulation de la décision de licenciement 
en date du 29 janvier 200! prise à l'encontre du docteur 
GIRARD par le Centre Hospitalier Princesse Grace et en 
indemnisation, 

iiededekekuZilejeee 

TRIBUNAL SUPREME 
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 

DECISION du 12 juin Ne 

Recours en annulation de la décision de licenciement 
en date du 15 décembre 2000 prise a l'encontre du 
docteur HOEHNE par le Centre Hospitalier Ptincesse 
Grace et en indemnisation 

En la cause de 

Gabrielle1-10EHNE, docteur en rnéd,xine, demeu-
rant 99, chetnin du Serrier, n' 13 - 06320 LA TURBIE, 
ayant pour Avocat-défenseur M PASQUIER-CIULLA, 

-11 
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Avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par 
Mc DELA ISSE, Avocat au barreau de Paris ; 

Contre : 

le CE.NTitE HOSPITALIER PRINCESSE 
GRACE, en la personne de son dirigeant en exercice 
domicilié au siège dudit établissement ; 

représenté par M' KA RCZAGMENCARELL I, Avocat-
défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant 
par Me MOLINIE, Avocat aux Conseils; 

I.F. TRIBUNAL SUPREME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant 
en matière administrative,-  

DECIDE : 

Article 1'; le recoin intenté par M" Gabrielle HOEHNE 
est rejeté. 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de 
M Gabrielle HOEHNE. 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera 
transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier 
Princesse Grace ; 

Pôur extrait certifié conforme à l'original délivré. en 
exécution de l'article -37 de l'ordonnance souveraine 
n' 2.984 du 16 avril 1963. 

représenté par Me K ARCZAG -MlNCARELL I, Avocat-
défenseur près la, Cour d'Appel de Monaco, et plaidant 
par M' MOLINIE, Avocat aux Conseils ; 

LE TRIBUNA',/  SUPREME 

Siégeant et délibérant en assemeee plénière: et statuant 
en matière administrative, 

DECIDE : 

Article 	: Le recours intenté par M. Michel 
CHAULEY est rejeté. 

Article .2 : Les dépens sont mis à la charge de M. Michel 
CHAULEY. 

Article 3 .: Expédition de. la présente décision sera 
transmise à.M. le Ministre d' Etat.et ou Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

Pour extrait certifié conforme if l'original délivré en 
exéeution de l'article 37 . de l'ordonnance souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Gre ter en Chef 
R. tiAtuw. 

Le  Greffier en Chef 
B. BARDY, 
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EXTRAIT 
DECISION du 13 juin 2002 

TRIBUNAL SUPREME 
DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 

DECISION du 12 grain 2002 

Recours en indemnisation du docteur CHAULEY à la 
suite de la décision de licenciement en date du 29 mars 
2001 prise par le Centre Hospitalier Princesse. Grace. 

En ta cause de : 

-M. Michel CFIAULEY,docteur en médecine, demeu-
rant à CANNES, 'te Messidor". n° 3, Val Provençal 
ayant pour Avocat-défenseur Me PASQUIER-CIIJLLA. 
Avocat près la Cour d'Appel de Monaco. et plaidant par 
Me LADU. Avocat au Barreau de Nice ; 

Coutre : 

— le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE 
GRACE, en la personne de son dirigeant en exercice 
domicilié au siège dudit établissement ; 

Recours en appréciation de validité de la décision du 
8 septembre 1998 par laquelle le directeur du. Centre 
Hospitalier Princesse Gra&.e a révoqué M. Abderrahirra 
CHAKIR de ses fonctions d'agent d'entretien spécialisé. 

Eu la cause de 

— M. Abderrakim CHAKIR, ayant élu domicile en 
l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près 
la Cour d'Appel de Monaco. 

Coutre 

- le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE 
GRÂCE DE MONACO, ayant élu domicile en l'étude 
de Mc Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour 
d'Appel de Monaco 

LE TRIBUNAL SUPREME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et maniant 
en matière administrative, 
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DECIDE 

Article : 11 est déclaré que hi décision du directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace du 8 septembre 
1998 est entachée. d'illégalité. 

Article 2 ; Les conclusions de la requette de 
M. CHAKIR tendant à cc que la décision susmen-
tionnée soit déclarée nulle sont rejetées. 

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Article 4 : Expédition de la présente décision sera 
transmise au Ministre d'Etat et au Centre Hospitalier 
Princesse Grue. 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en 
exécution de l'article 37 de l'ordonnance fotiveriiine 
n° 2,984 du 16 avril 1963. 

te Greff ier en Chef 
B. BARDY. 

DECIDE : 

Article l'r L'ordonnance attaquée est annulée en tant 
qu'elle qualifie d'universel le legs de M'' DRAPPIER. 

Article 2 Le surplus des conclusions de la tequête est 
rejeté. 

Article 3 Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. 

Article 4 Expédition sera transmise à. M. le Ministre 
d'Etat.. 

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en 
exécution de l'article 37 de - l'ordonnance souveraine 
n' 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef 
BARDY. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 
EXTRAIT 

TRIBUNAL SUPREME 
DE LA PR1NCIPAUTE DE MONACO 

DECISION du 13 juin 2002 

Recours en annulation de l'ordonnance souveraine 
te 14.855 du 19 avril 2001 autorisant l'acceptation d'un 
legs. 

En la cause de : 

— 	Elodie, Eturrianuelle. Nicole PAILLARD, assis- 
tante ingénieur, demeurant au Hameau de Fontenadle, 
14000 LONGUES SUR MER, France, et de M. Paul. 
Léon, Andy. Thierry de VILLE D'AVRAY, technicien, 
demeurant 34. rue Guedic à. SAINT BRIEUC 22000, 
France, élisant domicile en l'étude de M' Christine 
PASQUIER-CIULLA. Avocat-défenseur près la Cour 
eAppel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défen 
seur 

Contre : 

— S.E. M. le MINISTRE 1YETAT, 

ayant M' SBARRATO, comme Avocat-défenseur et 
plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocats au 
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; 

LE TRIBUNAL SUPREMF, 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant 
en matière administrative, 

- .Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Claude 
FLORENTIN, Juge-Commissaire de la liquidation 
des biens de Clotilde JUAREZ VILCHIS exerçant le 
commerce sous l'enseigne "FESTIVAL. SAND-
WISCHES". a autorisé Bettina DO1TA, syndic, à céder 
de gré à gré à Daniel CHAMY. le droit. au :bail apparte-
nant à Clotilde JUAREZ VILCHIS portant sur les locaux 
sis à Monaco 6, rue. Suffren- Reymond..souS réserve de 
l'homologation ultérieure par le Tribunal: 

Monaco. le 20 juin 2002. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

Etude de 11/1' Paul-Louis AUREGL1A 
Nouire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"LEIGIITON & LEIGHTON" 
(Société en Nom Collectif) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
22 mars 2002, M. Norman LEIGHTON, comptable, et 
son épouse, M"e Hazel ROBLRTS, secrétaire, demeurant 
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ensemble, 8, avenue de la Costa, agissant en qualité de 
seuls associ6 de la société en nom collectif ayant pour 
raison et signature sociales "LEIGHTON & tetourrote 
et dénomination commerciale "MONACO INTERNA-
TIONAL CORPOR.ATE SERVICES", dont k siège est 
à. Monaco, 4, rue des Orchidées, ont décidé de modifier 
les articles 2 et 3 des statuts : 

"Nouvel article QUM 

"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et 
à r Etranger 

fournir des études et des prestations concernant 
l'organisation, k contrôle, Ladministration et la gestion 
de toute entité étrangère, 

"- d'accomplir toutes opérations administrefives. 
comptables e financières afférentes à ces activités  

"-- et plus généralement, de réaliser toutes opérations 
mobilières ou immobilières se rattachant directement aux 
objets ci-dessus". 

"Nouvel article TROIS" 

"La raison et la signature sociales sont "LE1GHTON 
& LEIGTHON". 

"Pas de dénomination commerciale-. 

Aucune autre dispdsition des statuts n'est modifiée. 

• Une expédition de l'acte précité sera déposée ce-jour 
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, k 28 juin 2002. 

Signé P.-L. AUREGL1A. 

	---------- 	  

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro =Monaco 
■•■•■■■•.■••■• 

CFSSION DE DROIT AU BAIL. 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné. le 
12 février 2002, réitéré les 6 et 14 juin 2002, 

M' r Edwige REIMERINGER domiciliée Escalier de 
l'Inzernia à Monte-Carlo, et M. Jean-François CORBEAU 
domicilié 28. Chemin des Révoirr-s à Monaco, ont cédé  

à la société en commandite simple. "S.C.S. MORO & 
Cie". au capital de 50.000 Euros, avec siège 31. boule-
vard des Moulins à Monte-Carlo, le droit au bail des 
locaux situés 31, boulevard des Moulins à Mome-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco. le 28 juin 2002. 

Signé : H. REY. 

Ktude de M' Remy REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RESILIATION ANTICIPEE 
DE GERANCE LIBRE 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 10Juin 2002 par le notaire 
soussigné. M"' Marthe BELLANDO DE CASTRO, née 
MOUTIER, M. Robert BELLANDO DE CASTRO et 
Mn' Jacqueline BUSCH, née BELLANDODECASTRO, 
tous trois domiciliés 3, Place du Palais. à Monaço-Ville, 
ont résilié par anticipation rétroactivement au 
31 mars 2002 la gérance libre consentie à Mi" Anas 
AMALBERTI, domiciliée 3. Place du Palais, à Monaco-
Ville. concernant tin fonds de coCenerce de cartes 
postales illustrées, vente de jouets. de parfumerie et 
petits objets souvenirs, exploité numéro 3, Place du Palais, 
n Monaco-Ville, connu sous le nom dè 'SOUVENIRS 
DE MONACO". 

OPPositions, s'il y. a lieu, au domicile des bailleurs, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, k 28 juin 2002. 

Signé : H. REY. 

.■> 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
18 juin 2002, a été déposée au Greffé Général de hi Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 24 juin 2002. 

   

J. RAPETTO" 

(Nouvelle dénomination : 

‘‘RAPETTO TRANSPORTS 

SERVICE MONACO" 

en abrégé "R.T.S. MONACO") 

Monaco, k 28 ,juin 2002. 

Signé : 	RUY. 

    

MODIFICATION AUX STATUTS 

.1. - Aux ternies d'une délibération prise au siège seicial 
le 22 février 2002. les actionnaires de. la scx:iété anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. J. RAPETTO", réunis 
en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à 
l'unanimité, sous réserve des autorisations gouverne-
mentales : 

modifier la dé no mination sociale et en conséquence 
l'article l" des statuts (forme - dénomination sociale) qui • 
sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE le" 

Forme - Dénomination 

Etude de M' Henry RE? 

Notaire 

2. rue Colonel 13ellando de Castro - Monaco 

"STEEL & CO1VIMODITIES 

S.A.M." 

en abrégé "STEELCOM S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

•One...1.1e1Mme■ 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

"La société a été constituée à l'origine sous forme de 
société en 00311 collectif ayant pour raison sociale 
"RAPETTO & Cie" dont les statuts ont été établis sui-
vant acte sous signatures privées en date des 2 août et 
4 septembre 2000. 

Elle a été transformée en société anonyme monégasque 
aux termes de divers actes aux minutes de M' Henry R.EY, 
en date des 26 octobre 2001 et 23 janvier 2002. 

Cette société continuera «exister entre les propriétaires 
des actions ci-après créées et de celles qui pouffant l'être 
ultérieurement sous le nom de "RAPETTOTRANSPORTS 
SERVICE MONACO"' en abrégé "R.T.S. MONACO-  et 
elle sera régie par les lois en vigueur sur les sociétés 
anonymes et par les présents statuts". 

IL- Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, sumisée, du 22 ,février 2002, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
dé la Principauté de Monaco, en date du 10 mai 2002, 
publié au "'Journal de Monaco" feuille numéro 7.547 du 
vendredi 17 ruai 2002. 

III.- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
22 février 2002, et une ampliation de l'errêté ministériel 
d'autorisation du / Ornai 2002, ont été déposés, avec recon-
naissance «écriture et de signatures, au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte en date du 18 juin 2002. 

••■•■••••.....* 

l... Dans le cadre des décisions prises par le Conseil 
d'Administration le 28 août 2001-, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque- dénommée "STEEL & 
COMMODItIES S.A.M." en abrégé "STEELCOM 
S.A.M.", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 

- le 25 septembre 2001, au siège social,, ont décidé à 
souseréServe ries autorisations gouverne 

mentales 

a) D'augmenter le capital social de TROIS CENT 
TRENTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS 
(334.400 €), par apport en numéraire par une personne 
morale et une personne physique à concurrence de CENT 
SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS 
chacun et de porter le nouveau capital la somme de 
QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX MILLE 
QUATRE CENTS EUROS (486,400 €), une personne 
physique déclarant renoncer à son droit préférentiel de 
souscription ; 

b) De réaliser l'augmentation de capital par l'émission 
de DEUX MILLE DEUX CENTS actions nouvelles de 
CENT CINQUANTE DEUX EUROS chacune, de valeur 
nominale 

c) De modifier, en conséquence, l'article 4 (capital 
social) des statuts. 
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Il. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 septembre 2001, °m'été approuvées 
et autorisées par Arrêté de S.E.. M. le Ministre d'Enta de 
la Principauté de Monaco. en date du 3janvier 2002 publié 
au "Journal de Monaco" le 1 I ,janvier 2002. 

M. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 août 
2001, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 septembre 2001, susvisés. et  une 
Ampliation de .l'arrêté ministériel d'autorisation. précité. 
du 3 janvier 2002, ont été déposés, avec reconnaissance 
d'écriture et de signatures. au rang des minutesdu notaire 
soussigné, par acte du 13 juin 2002. 

IV. - Par acte dressé également, le 13 juin 2002, le 
Conseil d'Administration a : 

- Pris acte de la renonciation par une personne physique, 
à son droit préférentiel de souscription, à l'augmentation 
de capital, telle qu'elle résulte de la première résolution 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 
2001, sus-analysée ; 

- Déclaré que les DEUX MILLE DEUX CENTS actions 
nouvelles. de CENT CINQUANTE DEUX EUROS 
chacune, de valeur nominale, représentant l'augmen-
tation du capital social déciMe par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire (105 septembre 2001, ont été.eatiènement 
souscrites par une personne morale et iule personne 
physique ; 	- • 

et qu'il a été versé, en numéraire, par les souscripteurs, 
une somme égale au montant des actions par eux 
souscrites, soit au total, une somme de TROIS CENT 
TRENTE QU ATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS, 

ainsi.  qu'il 'résulte de l'état-annexé à la déclaration. 

- Décidé : 

Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des 
actions nouvelles pour en permettre l'attribution aux 
actionnaires dans les délais léganx. soit à l'établissement 
des certificats nominatifs d'actions intitulés au nom des 
propriétaires. 

Que les actions nouvelles créées auront jouissance à 
compter du 13 juin 2002, 

et qu'elles seront soumises, à toutes les obligations 
résultant des statuts de la société a l'instar des actions 
anciennes. 

V. - Par délibération prise le 13 juin 2002. les action-
naires de la société réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont : 

Reconnu sincère et exacte la déclaration laite par le 
Conseil d'Administration de la souscription des DEUX 
MILLE DEUX CENTS actions nouvelles et du verse-
ment par les souscripteurs dans la caisse sociale, du 
montant leur souscription, soit une somme de TROIS 
CENT TKENTE QUATRE MILLE QUATRE CENTS 
EUROS. 

- Constaté que l'augmentation de capital de la somme 
de CENT CINQUANTE DEUX MILLE EUROS à celle 
de QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX MILLE 
QUATRE CENTS EUROS -se trouve définitivement 
réalisée: 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENTS 
EUROS. il  y a lieu de procéder à la modification de 
l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme 
suit : 

'.A.l'eTICLE 4" 

"Le capital social est fixé à la somme de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT S IX MILLE QUATRE CENTS 
EUROS. divisé en TROIS MFLLE DEUX CENTS actions 

• de CENT CINQUANTE DEUX EUROS .chacune de 
valeur nominale, toutes souscrites et libérées en espèces.  

VI.- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire, susvisée du 13 juin 2002, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de. signatures, au .rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(I3juin 2002). 

VIL - Les expéditions de chacun des actes précités du 
13 juin 2002. ont été- déposées avec .les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco. le 24 juin 2002. 

Monaco, le 28 juin 2002.. 

Signé : H. REY. 

Etude de NI' Henry REY 
Notai.re 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDM,SIMPLE 
"SaCn.S. BOLOGNA et CIE" 

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

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 26 .sep-
tembre 2001, 26 octobre 2001 et 16 avril 2002, 
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M. Alessandro BOLOGNA. rom nereial, 
1. avenue Henry Dunant, il Monaco, 

en qualité d'associé commandité, 

et un associé commanditaire, 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant Kin objet 

huma, export, achat, vente en gros et demi-gros. à 
l'exclusion de la vente au détail, commission. courtage 
de tous produits alimentaires, sans stockage sur place. - 

Et généralement, toutes opérations financières, commer-
ciales. industrielles, mobilières ou. immobilières se 
rattaclunt à L'objet social ci-dessus. 	• 

. La raison et la s'egnature sociales sont "S.C.S 
BOLOGNA et CIE" et la dénomination conunerciale est 
"MARUPESCA".. 

La durée de la société est de 50 années à comper du 
27 mai 2002. 

Son siège social est fixé 1, avenue Henry Dunant à 
Monaco. 

Le capital social. fixé à la somme de 30.000 E, est. 
divisé en 300 parts d'intérêt de 100 chacune de valeur 
nominale. appartenant 

- à concurrence de 150 parts. numérotées de I à 150 
à M. BOLOGNA ;. 

- et à concurrence de 150 parts. numérotées de 151 à 
300 à l'associé commanditaire. 

La société sera gérée et administrée par M. BOLOGNA, 
avec les pouvoirs prévus au pacte social. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux dc Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 25 juin 2002. 

Monaco. le 28 juin 2002. 

Signé H. REY. 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
13 mars 2002. enregistré à Monaco le 11 juin 2002. 
Fol. 99, Case 16., la Société des Bains de Mer et du Cercle 
des Etrangers de Monaco, dont le siège social est Place 
du Casino à Monte-Carlc (Principauté) a concédé en  

gérance libre, c'est-à-dire du jeudi 23 mai au ditinmehe 
29.  septembre 2002. inclus. à le S.C.S. rodera & 
Compagnie. dont k siège social est sis Galerie Commerciale 
du Métropole, 17, avenue des Spélugues. Monte-Carlo, 
un fonds de commerce de restaurant: de cuisine japonaise, 
dénommé "Fuji", sis dans l'immeuble du Monte-Carle) 
Sporting Club. avenue Princesse Grace à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lien. au siège du fonds dans les 
dix jours de la secondé insertion, • 

Monaco. le 28 juin 2001'. 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

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

Aux ternies d'un acte sous seing privé. en date du 
19 décembre 2001. enregistré à Monaco le 26 décembre 
2001. folio 19 R. ca.se 4. 

.• 
M. BISI Antoine. demeurant à Monaco, 6, rue de la 

Source, 

en qualité d'associé commandité. 

et. 

* M. Emile SOTTIMANO, demeurant à Monaco, 
20 D, avenue Crovetto Frères, 

en qualité d'associé commanditaire:- 

ont constitué une Société en Commandite Simple ayant 
pour objet 

"La recherche de budgets publicitaires pour le compte 
de sportifs. d'équipes ou d'écuries sportives opérant 
principalement dans le domaine motocycliste ; 

"L'étude et l'organisation d'opérations de promotion et 
de relations publiques, ainsi que le conseil en sponsoring 
et en communication dans le secteur du sport 

"La gestion de l'image de: sportifs.  

"'Toutes opérations de publicité et de marketing se 
rapportant aux activités ci-dessus. 

généralement, toutes Opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension et le développement". 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. BIS1, 
Cie" et l'enseigne commerciale est "SPORTS 

MARKETING CONSULTING". 
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La durée de la société est fixée a trente années, à 
compter du jour de l'autorisation délivrée par le GOuver-
'tentent Monégasque, 

Le siège social est fixé à Monaco. 1. avenue Henry 
Dunant, "Palais de la Scala', 

Le capital social fixé à la somme de QUINZE MILLE 
CINQ CENTS Euros (15.500) est divisé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE CINQ (155) Euros chacune 
de valeur nominale, attribuées aux associés proportion-
nellement à leurs apports. à savoir : 

-- à M. Antoine BISI, à concurrence de. QUATRE 
VINGT QUINZE parts. numérotées de 1 à 95. 

— a M. Emik SOTTIMANO, à concurrence de CINQ 
parts. ntmn 	de 96 à ltr/O. - 

La société est gérée et administrée par M. Antoine 
BISL see-e4 limitation de durée, - 

Une expédition de l'acte précité a été déposée au Greffe 
des Tribunaux de Monaco.-  pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi le 21 juin 2002. 

Monaco, le 28 juin 2002. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

S.C.S. "VIALE et Cie" 

Le capital •social, fi>é à la somme de 30.(X euros a 
été divisé en .1,000 parts sociales de 30 euros chacune, 
attribuées à concurrence de : 

— 999 parts numérotées de I à 999. à M. Jean Pierre 
VIALE 

-- t part numérotée de I .(XX) à l'associé commanditaire. 

La société est gérée.et administrée par M. Jean Pierre 
VIALE qui a la signature sociale et les pouvoirs les- plus 
étendus à cet effet. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du 
Tribunal de Itslonaco pour y être affichée conformément 
à la loi, le 20 juin 2002. 

Monaco, le 28 juin 2002. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. VIOLAT! & Cie" 
au capital de 150.000 euros 

Siège social 1. avenue Henry Dunant - Monaco 
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 

du code de Commerce Monégasque. 

Suivant actes passés sous seing privé, en date du 18 mars 
2002. 

M. Jean-Pierre VIALE, domicilié et demeurant 
15. boulevard de Suisse à Monaco en qualité d'associé 
commandité, et un autre associé .commanditaire, ont 
constitué entre eux, une socié en commandite simple 
ayant pour objet ; 

Piano-Lounge-Bar-Restaurant, 

Et plus généralement. toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières, commerciales ou indu.strielles 
se rapportant directement à l'objet social ci-dessus ou 
susceptibles d'en faVoriser l'extension. 

La raison socialede lasociété est Séciétt en COmmandite 
Simple MIE et Cie 

La dénomination commerciale est "WATERFRONT". 

Le siège social est fixé au 22, Quai Jean-Charles Rey 
à Monaco.,  

La durée de la .société est fixée à 99 années à compter 
du jour de son immatriculation: 	•  

MODIFICAT2ON AUX STATUTS 

Aux termes d'une délibération de 1' asseMblé générale 
extraordinaire du 28 janvier 2002 de la société en com- 
mandite simple dénommée 	VIOLATI & Cie", 
dont le siège social est situé I avenue Henry Dunant, à 
Monaco, il a été décidé la modification de rarticle 2 (objet 
social) des statuts. savoir 

"La société a pour objet, en Principauté de Monaco et 
à l'étranger 

"Le courtage d'assurances et de réassurances sur k 
plan national et international ainsi que toute activité d'audit 
et de conseil qui s'y rapportent". 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Géaéral des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 18 juin 2002. 

Monaco, le 28 juin 2002. 



M. Georges V ANDER EECKEN, 
à concurrence de CINQ MILLE 
EUROS. ci  	5 000 

- La société luxembourgeoise 
LUXIJRY CAR INVEST S.A." 
à concurrence de CINQ CENT 
SOIXANTE SIX MILLE EUROS, 
ci  	566 000 

- Le société suisse "CALANDRES 
S.A." à concurrence de SEPT CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, 
et 
	

750 000 

TOTAL é UN MILLION TROIS 
CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS, ci 	  1 350 000 

Antouakis SOLOMOU & Cie 
SOLUTIONS CONSULTING 
GROUP INTERNATIONAL 

Société en Commandite Simple 
au capital social de 15.200 euros 

Siège social : 27, boulevard Albert 1- - Monaco 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire du 26 févtier 2002. les associés de la société en 
commandite simple ANTONAKIS SOLOMOU & Cie 
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"S.C.S, DESAEDELEER ET -CIE" 
Dénomination commerciale 

"Calandres" 
Société en Commandite Simple 

au capital de 800 000 euros 
Siège social : "Park. Palace" 

Impasse de la Fontaine n" 6 - Monaco 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue an 
siège de la société. le 13 juin 200.2, les associés ont 
décidé à 1- unanimité d'augmenter le capital de 800.000. 
euros pour le porter à 1 350 000 euros. 

Les articles 6 et 7 des statuts sont dès lors modifiés 
comme suit : 

Article 6 - Apports 

Les parts sociales sont représentatives d'apports en 
numéraire effectués tant lors de la constitution de la société 

. qu'il l'occasion de l'augmentation du capital décidée le 
30 mars 2000. 

Article 7 .. C6tpitul.social 

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION 
TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS, divisé en 
2.700 parts de CINQ CENTS EUROS (500 €) chacune, 
numérotées de UN à DEUX MILLE SEPT CENTS et qui 
sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs 
apports respectifs. savoir : 

- Me' Nathalie VAN VLOKHOEVEN 
née DESAEDELEER, 48 parts, numé- 
rotées de 1 à 48, ci  	48 

- M. Daniel MOUSON, 10 parts 
numérotées de 49 à58, ci  	10 

- M. Georges VANDER EECKEN, 
10 parts numérotées de 59 à 68, ci 	10 

- La Société luxembourgeoise 
"LUXURY CAR .INVEST S.A." 
1 132 parts numérotées de 69 à 
100 et de 1 601 à 2 700, ci  	1 132 

La Société suisse "CALANDRES 
S.A.", 1 500 parts numérotées de 
101 à 1 600. ci  	1 500 

Ces apports sont répartis comme -suit : 

M' Nathalie VAN VLOKHOEVEN, 
née DESAEDELEER. VINGT 
QUATRE MILLE EUROS, ci 

-- M. Daniel MOUSON. à concur-
rence de CINQ MILLE EUROS, ci 

24 000 

5 000 

TOTAL : DEUX MILLE SEPT 
CENT PARTS, ci  - 	 2 700 

Un exemplaire dudit procès-verbal a -  été déposé au 
Greffe Général des TribunauX de Monaco pour y être 
affiché conformément à la loi, le 18 juin 2002. 

Monaco, le 28 Juin 2002. 

La Gérance. 
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ont deeidé de modifier l'article 2 des statuts re 
	

rob jet 

social de la manière suivante : 

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet l'import, rexport, la vente en 
gros. la commissou, le courtage de tous produits-et maté-
riels faisant appel aux technologies de r informatique ainsi 
que toutes prestations de services. techniques et com-
memiales s'y rapportant.. 

"Et généralement, toutes Opérations mobilières et immo-
bilières se rapportant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus". 

IL - Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Mdfia -co. pour y étre transcrite.  
et  affichée conformément à la loi, le 19juin 2002_ 

Monaco, le 28 juin 200-2. 

"SAM. MONACO MARITIME" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 150,000 euros 
Siège social : 9, quai du Président IF, Kennedy 

Monaco 

AVIS Dre,' CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée gCné-
rale extraordinaire le mercredi 17 juillet 2002, à 11 heures, 
au siège social de in société, en vue de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

- Décision à prendre sur la poursuite de l'activité de 
la société malgré des pertes supérieures aux trois quarts 
du capital social. 

Le Conseil d'AdministratioiL 

"S.A..M. HERACLES" 
Société Anonyme Monégasque 
Siège social : Palais Héraclès 

17, boulevard Albert I - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire réunie extraordinairement le mercredi 
17 juillet 2002, à 15 heures,. dans les bureaux de 
l'Administrateur Judiciaire : 

Jacques ORECCHIA - 30, boulev rad Princesse Chatiotte 
98000 MONACO - étage 

avec l'ordre du jour suivant : 

1) Décision à prendre suite à la signification de la 
notification de l'ordonnance autorisant la Copropriété du 
Palais Héraclès à prendre une inscription provisoire 
d'hypothèque sur le bien de !a société dans ledit immeu-
ble. 

2) Décision à prendre pour modifier le capital social 
en euros, ce qui entraîne son augmentation* 

"S.A.M. MONTE-CA.RLO 
ENTERTUNMENT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 152.000 euros 
Siège social : Palais de la Scala 

I avenue Henry Dunant - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la S.A.M.- 	MONTE-CARLO 
ENTERTAINMENT" sont convoqués au siège de la 
société k lundi 15 juillet 2002, à 14 heures, en assem-
blée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur 
I ordre du jour suivant : • 

-- Rapports du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux Comptes. 

- Examen et approbation des comptes de ;l'exercice 
clos le 31 décembre 2001. 

- Quitus aux Administrateurs. 



ASSOCIATIONS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'une association constituée entre Monégasques 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 
n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations et 
de l'article l e' de l'arrêté ministériel n' 84-582 du 
25 septembre 1984 fixant les modalités d'application de 
ladite loi, le Secrétaire Général du Ministèred'Etat délivre 
récépissé de la déclaration déposée par l'association 
dénommée "JET SKI CLUB". 

Cette association doni le siège est. situé 2, avenue des 
Papalins à Monaco, a pour objet : 

"En Principauté de Monaco, la pratique et l'initiation 
àla pratique du scooter des mers et du jet-ski, et la Omo- 
fion de ces disciplines sportives", 

"AMREF MONACO 
FLYING DOC TORS" 

Cette association a pour objet 

Le soutii_n des activités de l'AFRICAN MEDICAL 
AND RESEARCH FOUNDATION (AMREF) pour la 
promotion de la santé en Afrique. 

Le siège social est situé : 8, avenue des Papalins à 
Monaco. 

eeklaiukeiethkeuzieki_ 
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Approbation, s'il y a-lieu, des opérations visées par 
les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souve-
raine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux 
Administrateurs en conformité dudit article. 

em• 
- Ratification de la démission d'un Administrateur. 

- Renouvellement des mandats des Administrateurs. 

Nomination des Commissaires aux Comptes. 

- Honoraires des Commissaires aux Comptes. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Acierinisiration. 

ERRATUM à l'avis de convocation de la. "S.A.M. 
JAMEEL" publié au "Journal de Monaco" du 14 juin 
2002. 

Lire page 1008 

"S.A.M. JAMEEL" 
74, boulevard d'Italie - Monaco 

au lieu de : 7, boulevard d'Italie. 

Le reste sans changement. 

"CLUB D'EXPLORATION 
SOUS-MARINE DE MONACO" 

"C.E.S.M.M." 

Le nouveau siège social est fixé Cale de halage de 
Fontvieille - MC 98000 MONACO. 

"AMICALE DES FONCTIONNAIRES 
ET AGENTS 

DE L'ETAT MONEGASQUE" 
(A.F.A.E.M.) 

L'association a pour objet 

"Le rassemblement des fonctionnaires et agents de 
l'État Monégasque en vue de l'organisatiOn au profit de 
ses membres d'opérations d'entraide et de solidarité et 
la mise en place d'avantages à caractère 'économique., 
social ou humain, et dans le clOtnaine des loisirs, à l'exclu-
sion de toutes activités politiques ou syndicales". . 

Le siège social est fixé "Le Montaigne" - 2, avenue 
de la Madone - MC 98000 MONACO. 



1084 	 .101 RNAL, DE, MONACO 
	

Vendredi 28 juin 2002 

"CREDIT LYONNAIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL 
MONACO S.A.M." 

Société Anonyme Monégasque 

au capital de 5.600.000 euros 

Siège social ; I. avenue des Citronniers - Monte-Carlo (Pté) 
«,../..•••••••••••••.1. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 
en euros 

2001 

2001 ACTIF 

Caisse, Banques Centrales, C.C.P 	 3 241 252,38 3 

Créances sur les établissements de crédit 	 150 090 400,55 148 

Opérations avec la clientèle 	  10 375 630,60 5 

Immobilisations incorporelles 	  173 987,46 

Immobilisations corporelles 	  295 954,89 

Autres actifs 	 91 707.00 

Comptes de régularisation 	  587 871.48 

TOTAL DE L'ACTIF 	  164 856 804,36 158 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit 	  3 643 5/0,12 2 

Opérations avec la clientèle 	  150 938 679,90 146 

Autres passifs 	 291 011,30 1 

Comptes de régularisation 	  806 608,07 

'Provisionspour risques et charges 	  111 370,00 

Capital souscrit 	  5 600 000,00 5 

Réserves 	  120 000,00 

Report à nouveau 	  1 985 116.60 

Résultat de l'exercice 	  1 360 498,37 1 

2090 

189 915.96 

833 862,04 

767 283,68 

269 386,03 

227 530.00 

35 948,73 

421 190.73 

745 117,17 

880 326.42 

354 307,08 

011 382,79 

793 984.28 

0,00 

600 000.00 

31 000,00 

304 885,87 

769 230,73 

164 856 804,36 	158 745 e17,17 'TOTAL DU PASSIF 	  
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HORS BILAN 2001 2000 

ENGAGEMENTS DONNES 

Engagements de giirantie 	 l 767 421,45 9 038 299.38 

Engagements d'ordre de la clientèle 	  19 767 421.45• 9 038 299,38 

ENGAGEMENTS REÇUS 

Engagements de garantie 152 449.02 

Autres engagements reçus 	  152 449.02 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2001 

(en euros) 

2001. 	 2000 

Intérêts et produits assimilés  	7 361 174,45 	7 338 911,12 

Intérêts et charges assimilés.  	— 6 056 082,06 	— 6 232 253,66 

Commissions (produits) 	 4 441 760,04 	4 570 471,55 

Commissions (charges) 	 — 360 967,52 	— 434 436,07 

Gains sur opérations des portefeuilles de négociation. 
	

236 292,67 	267 618.70 

PRODUIT NET BANCAIRE 	 5 622 177,58 	5 510 311,64 

Charges générales d'exploitation 	-1 234 069,32 	- 2 689 822,20 

Dotations aux amortissements et aux provisions 

sur immobilisations incorporelles et corporelles 	......... . 	- 198 532„85 	- 166 643.34 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 	2 189 575,41 	2 653 846,10 

Coet du risque 	. ..... . . .. . 	. ... 	.. . . 	-1500000 	. 000 

RESULTAT D'EXPLOITATION 	2 054 575,41 	2 653 846,10 

RESULTAT COURANT AVANT 1MPOT 	 2 054 575,41 	2 653 846,10 

Impôt sur les bénéfices 	- 694 077,04 	- 884 615,37 

RESULTAT NET 	 1 360 498,37 	1 769 230,73 



...................q............... 

Dénomination Date Société Dépositaire 
Valeur liquidative 

au 
itP d'agrément • de gestion à Monaco 21 juin 2002 

NIonneo Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gentiott C.M.B. 2.848,57 FUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crétin lyonnais Fenntenn Funds Crédit Lyonnais 4.247.71 FUR 
Azur Sécurité - Pan "C° 18.10.1988 Barclays Gestion S,N.C. Barclays Bank PLC, • . 	6.533.25 FUR 
fleur Sécurité - Pan "In-  18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Barbk PLC .5.432,81 EUR 
Monaco voleur,- 30-01.1989 Somoval S.A.M. Société Généntle 343.45 FUR 
Annninazur 06.01,1990 Bardes Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC • 17,025,56 USD 
Cid:sa Actions Françaises  • 20.11.1991 (n'Usa Investi-rient Islanagentent S.A.M. Sté Monégasque de Rampe Pris* . 	32032 KIR 
Motteetioit5 15.02.1992 Isl.M.S. Gestion S.A.M. Balyàue Privée Fidentant Wargnv 685,29 FI /fit 
C13•t Court Tenne Euro 08.04,1992 11,P.G.M. C.F.M.  237.60 EUR 
Mettaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1,585.61 FUR 
Monaco Expansion Fun° 31.01.1994 • Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.073.44 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09,1994 Cornfflnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4,160,28 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Mottégesqlee de tkstion C.M.B. 4.055,07 F.L1R 	. 
Cinnhard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothnrd Gestion Monne° 

 
Banque du Gotharci 931.84 EUR 

Monaco Recherche 
sous régide de h Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Ciothanl 1:867,57 EUR 
. 

Inineense Gmce 15 
Capital Obligntions Europe 16..01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. . 	MartinMaurel Sella . 	3,014,68 FUR 

Banque Priv& Mt ue° 
Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Matuel Sella 1.796,53 FUR 

• Banque Privée Monaco 
CL Europe Sécurité 3 • 24.03.1997 • Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais i 1 l 
CL Europe Sécurité 4 2403.1997 Crédill,yormais European Funds Crédit Lyonnais (2) 	• 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion .Monac o Banque du Gothard 2.711.85 FUR 

Princesse Gtace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide. de la Fondation 

09.03,1998 SAM Gothard Crestion Monaco 	• Banque du Gotheni 
• 

4.692,45 USD 

Princesse Grue - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Enzo 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.11152 FUR 
Monat..-ni Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 	• Compagnie Monéganque de Gestion C.M.H. 1.029.,30 USD 
Monact ion Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.133,15 FUR 
Monaction Internationai 19.06.1998 Compagnie 'Monégasque de Gestion • C.M.B. 765,44 USD 
Monaco Recherche 06.08:1998 	• SAM Crothani Gestion Monaco Banque du Ciothard 2.462.38 EUR 

• sous l'égide de b Fondation 
Princesse Gr 	30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothaed Gee ion Nkmaco Banque du Gothard 2,773.94 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 13.P.G,M. 	. C.F.M. 1.132.79 USD 
Monaco Rechenhe 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.356.38 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sons l'égide de la Fondation 

09,07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.818,05 FUR 

Princesse [.irae 	1513E8 
Godard Trésorerie Plue 15.12,1999 S.AM Gethard Gestion Mcitiano Banque du Gainai 	 .. I .072,76 FUR 
CCF Monaen Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E. 	 ' C.C.F. (Monaco 158,54 EUR 
CFM Equilihre 19.01.2001 l'slonaco Gestion C.F.M. 	e .926.97 EUR  
CE +â Prudence 19,01.2001 Monaco Gestion 	• C.F.M. 969,86 FUR 
Capitui Obligations 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M Martin Maure) Sella 1.103,71 USD 
Internationales. Banque Pris ée Monaco 
Capital Croissance 13.06.2001 M.MS.. Gestion S.A.M. Martin Maure; Sella 807.16 USD 
Internationale • Banque Privée megiace -.  
Capital Ci70Wailoe Italie 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Marna Maure' Sella - - 816,34 EUR 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance France 13.062001 M.M.S. 'Gestion S.A.M. Manin n'and Sella • 822.77 FUR • 

Banque Privée Monaco 
Capital Croissance Empe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Manin Maure Sella 754,94 EUR 

Banckue Privée Monaco 
Capital Long terme 13.06. 	101 .tem:s. Gestion S.A.M. Marna Minitel Sella 958,52 FUR 
Monaco Globe Spécialisation .Banque Prive Monaco 
Compartiment Monaco same 28,09.2001 C.M.G. C.M.B. 1.920.83 EUR 
Compartiment Sport Equity Fund 2809.2001 C.M.G. C.M.B. 402,13 USD 
Compartiment Sport Bond Fuud 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 508,13 USD 

I 086 JOURNAL MONACO Vendredi 28 juin 2001  

FONDS C7OMM1.3NS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Or Lonnitnce Souveraine n" 9.867 du 26 juillet 1990. 
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Fonds (..:otittrnat 
d. Placernew 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

• 
Dépositnite 
à Mernaco 

 Valeur i(1tcigttli ► e 
al1 

25 juin 2002 

Natio ronds Monte-Carlo 
"Court Terme- 
Paribas Monaco Obli Euro 

14,06,1989 

17,12.2(01 

Nat; ' «"+•- )nte-Carlo SAM 

Natio Montelkerlo SAM 

13,N,r. 

B.N.P. 

3,157.50 EIJR 

393 14 EUR 

Fonds fers , kentbofflement à 250,19 t - Valeur 19 nv-til 21)02, 
(21 ronds (cent', Remboursement a 254.54 € • Valtur 19 avril 2002. 

Le Gérant du 'maint Gilles TONF1.11 
455-AD 
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