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MAISON SOUVERAINE

Voyage officiel de S.A.S. le Prince Albert II en Slovénie
le 31 mai et 1er juin 2006.

Mercredi 31 mai 2006 en début d’après-midi,
S.A.S. le Prince Albert est arrivé en République de
Slovénie pour une première visite officielle à l’invi-
tation de S.E. le Dr Janez Drnovsek, Président de la
République.

S.A.S. le Prince Albert est arrivé à l’aéroport
Ljubljana Brnik vers 14 h 30. Il était accueilli par les
représentants du protocole slovène et les membres de
la délégation monégasque : S.E.M. Jean-Paul Proust,
Ministre d’Etat ; M. Stéphane Valéri, Président du
Conseil National ; M. Jean-Luc Allavena, Directeur du
Cabinet Princier ; M. Laurent Anselmi, Conseiller au
Cabinet Princier ; M. Michel Pastor, Président de la
Chambre de Développement Economique et M. Marc
Lecourt, Consul de Slovénie à Monaco.

Au Palais présidentiel, S.A.S. le Prince Albert II a
reçu les honneurs militaires, avant de S’entretenir avec
S.E. le Dr Janez Drnovsek, Président de la République
dans le Salon d’Or. Le Prince élevait le Président au
grade de Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Charles alors
que le Président remettait au Prince le Mérite
Exceptionnel, la plus haute distinction slovène.

Ensemble, ils ont rejoint les délégations monégasque
et slovène dans un Salon, pour des entretiens d’une
demi-heure qui portaient sur les actions de coopé-
ration entreprises par la Principauté en Slovénie depuis
2001 et sur les relations économiques entre les deux
pays. En parallèle de cette visite officielle et à l’ini-
tiative de la Chambre de Développement Economique,
une trentaine d’entrepreneurs de la Principauté étaient
présents à Ljubljana afin de rencontrer leurs
homologues slovènes. Le renforcement des relations
diplomatiques avec la nomination prochaine d’un
Consul Honoraire de la Principauté à Ljubljana fut
également parmi les sujets abordés. Le Prince et le
Président S’exprimaient ensuite devant les journalistes.
Le Prince déclarait :

« Je suis heureux d’effectuer cette première visite
officielle en République de Slovénie et très sensible
à la qualité de l’accueil que Me réserve le Président
Dronvsek. Depuis longtemps je suis en effet désireux
de voir la Principauté de Monaco s’ouvrir aux pays
qui bordent l’Adriatique et ceux d’Europe Centrale et
Ma venue ici, en réponse à l’invitation du Président
de la République slovène, atteste de la considération
toute particulière que Mon Pays porte au vôtre. 

La Slovénie est riche d’un héritage naturel et
culturel unique que nous ont révélé des actions de
coopération engagées depuis cinq ans. Je me réjouis
à la perspective de découvrir au cours de ces deux
journées ces sites exceptionnels que le Gouvernement
slovène s’attache à préserver avec notre appui, qu’il
s’agisse de zones marines protégées, de milieux côtiers
ou d’espaces montagnards. Votre Pays, aux attraits
touristiques considérables, entend relever le défi de la
conciliation de l’essor du tourisme et la préservation
de la biodiversité marine et alpine. Les actions de
coopération entre nos deux Pays, que le Président
Drnovsek et Moi-même souhaitons développer encore,
ont pour objectif cette alliance utile et harmonieuse.

Je suis également admiratif devant les performances
de l’économie slovène, grâce auxquelles votre Pays
pourra devenir membre de la zone euro à partir du
1er janvier 2007. Près de trente entrepreneurs de
Monaco sont venus avec Moi à la rencontre de respon-
sables d’entreprises slovènes. La diversité des secteurs
qu’ils représentent témoigne de l’intérêt des acteurs
économiques des deux Pays à se connaître, en vue de
nouer des relations d’affaires fructueuses. Ces perspec-
tives de coopération économique ont constitué le
deuxième thème des discussions entre le Président
Drnovsek et Moi-même. 

Notre entretien nous a également permis d’aborder
la très pénible situation des réfugiés du Darfour pour
lesquels le Président Drnovsek s’est courageusement
mobilisé par l’appel qu’il a lancé à la communauté
internationale. Par Mon soutien sans réserve à cet
appel, j’ai voulu reconnaître la nécessité urgente de
réagir à cette tragédie dont nous ne pouvons plus être
des témoins impassibles et muets. Je vous réitère Mon
soutien dans toutes les actions que vous entreprendrez
pour la résolution de ce dramatique conflit. 

Enfin, nous avons considéré ensemble les perspec-
tives qu’ouvre l’approfondissement des relations
diplomatiques entre la Slovénie et Monaco.  La
Principauté va en effet être représentée en Slovénie
grâce à la nomination, en cours, d’un Consul honoraire
de Monaco à Ljubljana. 

Je souhaite que Ma venue ici témoigne de notre
volonté de coopération et soit le signe d’une amitié
qui unira longtemps nos deux Pays. » 

Vers 17 h 00, S.A.S le Prince était accueilli à l’Hôtel
de ville de Ljubljana par Mme Danica Simsic, Maire
de cette cité de près de 270.000 habitants. Avant de
signer le livre d’or, le Prince S’exprimait en ces
termes :
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« Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, 

Je suis très touché par l’accueil si cordial que
Ljubljana, Capitale de la Slovénie, Me réserve en son
Hôtel de Ville.

Votre Ville plonge ses racines dans un lointain et
riche passé. C’est en effet ici que pendant le Moyen
Age se développe la culture slovène. 

Au cours des siècles, plusieurs jalons ont marqué
la vie culturelle à Ljubljana, notamment dans le
domaine artistique, ainsi que son apport aux sciences.  

Je retiendrai la création en 1919 de l’Université de
Ljubljana avec laquelle Mon Pays s’honore de coopérer
aujourd’hui dans le cadre d’actions communes de
protection de l’environnement.

L’Histoire n’a pas ménagé votre Capitale, non plus
que les catastrophes naturelles. 

Plusieurs fois éprouvée par des tremblements de
terre, votre Ville s’est chaque fois courageusement
reconstruite.

C’est ainsi que s’offre aujourd’hui à nous une
Capitale étonnamment diverse, telle une mosaïque que
j’ai grand plaisir à découvrir. Palais, couvents, églises
baroques sont ici autant de témoignages vivants de
l’Histoire et font de votre Ville un cadre de prédi-
lection pour des manifestations culturelles nombreuses
et variées. 

A cette richesse culturelle s’ajoute votre préoccu-
pation pour l’environnement et cette ceinture verte qui
entoure votre cité en témoigne. Je soulignerai
également l’inoubliable chaleur de l’accueil de ses
habitants.

Je souhaite de tout cœur à Ljubljana, qui occupe
une position clé au cœur de l’Europe, l’avenir
prometteur auquel la prédestine son passé ».

S.A.S. le Prince Albert S’est rendu ensuite à la
Chambre de Commerce pour une présentation de l’éco-
nomie slovène en présence de la délégation
d’entrepreneurs de la Principauté. Les chiffres relatifs
aux échanges économiques entre les deux pays sont
d’environ de 500.000 Euros à l’import et 90.000 Euros
à l’export chiffres modestes mais qui, selon M. Michel
Pastor, Président de la CDE, « ne reflètent pas l’intérêt
aujourd’hui des sociétés monégasques pour la Slovénie.
En effet une dizaine d'entre elles commercent déjà
avec la Slovénie. Par ailleurs, la répartition sectorielle
des sociétés présentes montre la diversité des intérêts
à découvrir ce pays. Les entreprises monégasques

suivent l’actualité européenne et ont retenu le statut
de « bon élève » de la Slovénie dans l’Union
Européenne, son intégration dans la zone euro dès le
1er janvier 2007 et sa situation stratégique avec les
autres états de la région ». Le produit intérieur brut
par habitant représente 81 % de la moyenne de l'Union
Européenne. La Slovénie ambitionne de devenir l'un
des dix pays les plus prospères de l'Union.

Au terme de cette journée, S.E. le Dr Janez Drnovsek
offrait un dîner en l’honneur de S.A.S le Prince Albert,
dans la Salle Cristale du Château Brdo, auquel étaient
conviés de hautes personnalités slovènes et les membres
de la délégation monégasque. 

Prenant le premier la parole dans le traditionnel
échange de toast le Président s’adressait au Prince en
ces termes (traduit en français mais discours prononcé
en slovène). 

« Votre Altesse Sérénissime,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

C'est un grand plaisir et un honneur pour moi,
Altesse Sérénissime, d’avoir l’occasion de Vous
accueillir en République de Slovénie. J’espère que
Vous vous sentez bien chez nous et que Vous garderez
de Votre séjour dans notre pays les souvenirs les plus
agréables. 

Votre première visite chez nous marque un tournant
historique dans les relations entre nos deux pays. Je
suis persuadé que cette visite renforcera notre coopé-
ration tant au niveau bilatéral que multilatéral. 

Nous Vous remercions de l’attention particulière que
Vous avez portée lors de cette première visite à l’éco-
nomie, car ce domaine offre de nombreuses
opportunités jusqu’ici inexploitées. De nombreux
hommes d’affaires monégasques ont rencontré des
économistes slovènes à la conférence d’affaires qui a
eu lieu aujourd’hui. Je suis convaincu que les résultats
seront positifs et que Monaco et la Slovénie dévelop-
peront des formes de coopération plus approfondies
et mutuellement bénéfiques.   

Au plan multilatéral, nous poursuivrons notre coopé-
ration dans le cadre de la Francophonie, de l’ONU,
du Conseil de l’Europe et de l’OSCE.

Les efforts et les activités du Consul honoraire de
la République de Slovénie dans la Principauté de
Monaco, Monsieur Marc Lecourt, ont beaucoup apporté
à l’approfondissement des relations d’amitié entre nos
deux pays. 
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Je suis heureux de noter que Monaco a décidé
d’ouvrir en Slovénie un consulat dirigé par un Consul
honoraire. Nous y voyons un signe d’attention parti-
culière que Monaco porte au renforcement des liens
avec notre pays. 

La Principauté de Monaco et la République de
Slovénie partagent de nombreux points communs. Il
s’agit de deux petits pays méditerranéens, possédant
une côte modeste et de belles montagnes où seul le
ciel paraît vaste, qui sont liées par de multiples valeurs
communes, telles la paix et le respect des droits de
l’homme, la protection de la nature et le dévelop-
pement durable, la lutte contre la pauvreté et
l’assistance aux victimes dans les différents foyers de
crise dans le monde.   

Permettez-moi, à cette occasion, Votre Altesse
Sérénissime, de Vous donner l’assurance que la
Slovénie a le plus grand respect pour Votre engagement
en faveur de la paix et pour Votre vision humaniste
d’un monde meilleur, débarrassé de la pauvreté. Nous
apprécions tout particulièrement le soutien que Votre
Principauté porte aux nombreuses activités humani-
taires qui contribuent au développement, à la paix et
la prospérité dans le monde. 

Nous sommes surtout heureux de voir parmi les
membres de Votre délégation, le missionnaire d’origine
slovène,  Monsieur Peter Pavel Opeka, qui grâce à
Votre  soutien personnel et celui des habitants de Votre
pays, conduit depuis des années des activités humani-
taires remarquables à Madagascar. Son activité conduite
depuis des années et soutenue par Votre assistance, a
non seulement amélioré les conditions de vie de la
population la plus démunie de Madagascar, mais a
constitué également un progrès remarquable en matière
d’éducation et de santé. 

La Slovénie et Monaco partagent le même souci
de parvenir à une solution rapide et efficace de la
catastrophe humanitaire dans la région soudanaise du
Darfour. La sensibilité et l’écoute offertes aux habitants
les plus menacés au Darfour par les deux pays visent
à alerter l’opinion publique internationale sur l’étendue
de la crise et à encourager les efforts internationaux
afin de trouver plus rapidement des solutions aux situa-
tions humanitaires difficiles. 

Nous admirons Votre courage personnel qui a été
couronné par de nombreux succès aux manifestations
sportives internationales les plus difficiles et qui Vous
a amené récemment jusqu’au pôle nord. En effectuant
cette expédition, Vous avez réalisé le rêve de Votre
illustre Ancêtre le Prince Albert Ier, père de l’océano-
graphie et explorateur reconnu, et en même temps,

Vous avez remarquablement attiré l’attention sur les
menaces qui pèsent sur notre planète du fait de la
destruction de l’équilibre naturel qui, à son tour,
provoque des changements climatiques inquiétants. 

En tant que pays maritime et méditerranéen, la
Slovénie apprécie tout particulièrement les efforts de
Votre Altesse Sérénissime visant la poursuite de la
tradition monégasque des expéditions océanogra-
phiques, de l’exploration et de la protection de la
Méditerranée. Je Vous remercie de l’attention portée
à la Slovénie en matière de protection de la nature et
de préservation de la biodiversité. Le soutien de Votre
Principauté a permis de réaliser de nombreux projets
sur la côte slovène, dans le parc national du Triglav
et dans d’autres régions montagneuses de Slovénie. 

Permettez-moi, Altesse Sérénissime, de lever mon
verre en Votre honneur, à l’approfondissement de notre
amitié, à la prospérité de nos citoyens respectifs et à
notre contribution commune à la paix et à l’équité
dans le monde ».

S.A.S le Prince Albert répondait par ces mots :

« Monsieur le Président, 

Mes premiers mots seront pour vous dire combien
j’ai été honoré de votre invitation et combien j’éprouve
de plaisir à découvrir votre magnifique Pays. 

Je vous remercie tout particulièrement pour les
délicates attentions dont Moi-même et les membres de
la délégation qui M’accompagnent sommes entourés. 

C’est la première fois que je séjourne en République
de Slovénie et je Me réjouis que cette circonstance
me permette d’en connaître mieux les atouts écono-
miques et les attraits touristiques, grâce au programme
exceptionnel de visites et de rencontres que les Hautes
Autorités slovènes nous ont ménagé. 

Nos entretiens Me permettent aussi de vous faire
découvrir les réalités de la Principauté de Monaco
trop souvent méconnues. 

Je Me félicite que parallèlement à cette visite, une
délégation d’entrepreneurs de la Principauté soit venue
à Ljubljana. Je souhaite que leurs échanges avec leurs
homologues slovènes soient des plus fructueux. 

Parmi les centres d’intérêts que nous partageons, je
mentionnerai en premier lieu, notre préoccupation
commune en faveur de la protection de l’environ-
nement et du développement durable. Depuis 2001, la
Principauté est engagée à vos côtés dans des actions
de coopération ayant pour objectif la préservation et
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la mise en valeur de la biodiversité de votre Pays,
que ce soit à Piran sur la Côte Adriatique ou dans la
région alpine du Triglav. Ces actions se poursuivront
et se développeront.

Nous sommes également partenaires dans de
nombreuses instances internationales, je citerai
notamment la Convention pour la Protection des Alpes
et celle pour la conservation de la Méditerranée. C’est
d’ailleurs au travers de ces rapprochements multila-
téraux que sont nées nos actions de conservation pour
la biodiversité. 

Je sais également l’intérêt que vous-même et vos
concitoyens portez à ces questions et je Me réjouis
de la création d’une Commission tripartite pour
l’Adriatique calquée sur l’accord RAMOGE qui vient
de fêter ses 30 ans. 

Nous tient tout aussi à cœur l’action humanitaire.
Je veux rappeler ici votre initiative en faveur des
réfugiés du Darfour à laquelle j’ai apporté  Mon entier
soutien. 

Je Me félicite également de la nomination en cours
de Monsieur Marko Kryzanowski, Notre Consul
honoraire à Ljubljana, qui renforce encore les liens
entre nos deux Pays. 

Je ne doute pas que les conversations qui vont se
poursuivre entre nos deux délégations révèleront
d’autres questions susceptibles de devenir des thèmes
d’intérêt commun. 

Au demeurant, un chemin nous relie déjà, celui de
la Via Alpina qui traverse huit pays dont la Slovénie
et trouve son origine, à Monaco, sur la Place du Palais. 

Permettez-Moi d’y voir un symbole annonciateur
d’une réalité, le resserrement des relations entre la
Principauté de Monaco et la République de Slovénie. 

Monsieur le Président, 

Je lève maintenant Mon verre à votre bonheur
personnel, à la prospérité de la République de Slovénie
et à l’amitié entre les peuples slovène et monégasque ».

*
* *

Jeudi 1er juin en début de matinée, S.A.S. le Prince
Albert accompagné de la délégation monégasque
visitait les grottes de Postojna. Situées au sud-ouest
de Ljubljana, ce sont les plus grandes du pays qui
compte pas moins de 8.000 grottes. Lors d’une visite
de quelques kilomètres en train et à pied, le Prince a

pu apprécier les concrétions de stalactites et stalag-
mites particulièrement impressionnantes et les chants
traditionnels slovènes que le groupe Bori interprétait
dans ces salles naturelles.

Le Prince arrivait ensuite à Piran où Il était accueilli
par Mme Vojka Stular, Maire de cette petite ville
portuaire de l’Adriatique qui a conservé son aspect
médiéval caractérisé par des ruelles étroites et des
maisonnettes serrées qui s'élèvent par paliers du bord
de mer vers les hauteurs de la colline et confèrent au
lieu son caractère typiquement méditerranéen. Après
avoir été reçu à l’hôtel de ville,  S.A.S. le Prince
visitait la station maritime biologique de Piran, créée
en 1969 où travaillent une trentaine de chercheurs.
Cet Institut collabore avec la CIESM présidée par le
Prince.

S.A.S. le Prince Albert II S’entretenait ensuite avec
S.E.M. Janez Jansa, Premier Ministre de Slovénie dans
les chais du vignoble de Movia-Kristanćić, une maison
viticole parmi les plus réputées de la Slovénie. Au
cours de cet entretien chaleureux et informel autour
d’une dégustation du meilleur cru, trois points ont fait
apparaître la qualité des relations entre Monaco et la
Slovénie et la volonté commune de resserrer les liens
entre nos deux Pays : la coopération engagée dans le
domaine de la protection de l’environnement, tant dans
les zones marines protégées qu’en milieux côtiers ou
dans les espaces alpins ; les questions économiques :
la Slovénie, grâce à la maîtrise de son économie, a
été reconnue admissible à la zone euro au
1er janvier 2007, ce qui facilitera encore le dévelop-
pement des contacts entre les entreprises slovènes et
monégasques ; enfin, dans le domaine diplomatique,
la nomination d’un Consul honoraire de Monaco en
Slovénie, qui contribuera notamment au dévelop-
pement de ces contacts économiques sur le terrain, en
vue d’actions concrètes et pragmatiques. 

En milieu d’après-midi, S.A.S. le Prince survolait
en hélicoptère le « Triglavski narodni park ». Le Parc
du Triglav, qui signifie les « Trois têtes », fut le
premier parc national de Slovénie. Les limites du parc
comprennent la plus grande partie des Alpes juliennes
orientales. Il s’étend sur près de 85.000 hectares, soit
4 % de la superficie du pays. Son sommet, le mont
Triglav culmine à 2.864 m. Présent sur le drapeau
slovène, la légende veut qu’il représente un dieu à
trois têtes veillant sur la terre, le ciel et le monde
souterrain et dont l'emblème est le fameux chamois
blanc aux cornes d'or, « Zlatorog ».
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Lors de Sa visite au laboratoire biologique de Piran
ou lors du survol du parc du Triglav, S.A.S. le Prince
a pu Se rendre compte des actions menées dans le
cadre de la Coopération entre la Slovénie et la
Principauté. Celle-ci a débuté en 2001 avec l’achat
par Monaco d’équipements destinés à la zone marine
protégée de Debeli Rtic. Ce premier projet avait vu
le jour dans le cadre de la participation des deux Pays
aux travaux du Plan d’Actions pour la Méditerranée
du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE). 

Cette coopération s’est poursuivie avec le soutien
du PNUE en 2002-2003 à la réalisation d’une étude
des herbiers de phanérogames marines slovènes et à
l’organisation d’actions de sensibilisation sur les zones
protégées marines et côtières slovènes. « Depuis 2004,
il a été décidé, compte tenu des résultats obtenus,
d’accroître notre partenariat avec la Slovénie en privi-
légiant une approche bilatérale. Sur proposition des
autorités slovènes, il a également été décidé d’élargir
notre coopération à la protection de la biodiversité
terrestre en privilégiant les activités relatives à la sensi-
bilisation du public à l’environnement » précise
M. Frédéric Platini, Chef de Division du Bureau de
la Coopération Internationale. 

Un Mémorandum d’Accord a été signé en ce sens
entre Monaco et la Slovénie pour encadrer la poursuite
de cette coopération de 2004 à 2006. Le Gouvernement
Princier lui alloue annuellement 50.000 euros. 

Si une partie de la coopération avec la Slovénie
est toujours dédiée à la protection du milieu marin
(cartographie des trois zones protégées côtières
slovènes, édition d’un livre sur les espèces et habitats
marins en danger), depuis 2004, d’autres actions ont
été entreprises pour la préservation de la biodiversité
slovène.

Des études pour la protection de zones à la
confluence des rivières Sava Bohinjka et Sava Dolinka
et des actions de sensibilisation pour la réalisation
d’un sentier éducatif sur la rivière Raca ont été
réalisées avec le soutien de l’Université de Ljubljana
et de l’Institut pour la Conservation de la nature. Dans
le même temps, a été financée l’installation d’une
station de contrôle de la qualité de l’eau dans la haute
vallée de la rivière Soca afin de surveiller les taux
de zinc et de plomb proche d’une ancienne zone
minière. 

Enfin, en région Alpine, diverses actions ont été
menées avec l’Institut slovène de protection de la
nature et les gestionnaires du Parc National du Triglav
pour la réalisation d’un film sur la biodiversité floris-
tique et l’écologie des prairies alpines, celle de

l’inventaire de certaines espèces animales et la sensi-
bilisation de la population à la préservation des prairies
alpines.

Poursuivant Sa visite, le Prince était accueilli en
fin d’après-midi au Château de Bled par M. Jože
Antonic, Maire de la Commune de Bled. Pour clore
ce séjour officiel en Slovénie, S.A.S. le Prince Albert
II de Monaco recevait à l’Hôtel Vila Bled, ancienne
résidence du Maréchal Tito, près de trois cents person-
nalités slovènes du monde politique, économique,
culturel ou artistique, auxquels s’étaient joints la
délégation monégasque, les membres de la CDE et
l’Association d’Aide au Père Pedro Opeka. 

Le Prince déclarait :

« Je suis très heureux, au terme de cette visite
exceptionnellement dense et diversifiée, de pouvoir  à
Mon tour, recevoir nos hôtes slovènes et les remercier,
du fond du cœur, pour la chaleur de leur accueil que
nous ne sommes pas prêts d’oublier. 

Nous emporterons de la Slovénie des images
diverses, fortes et complémentaires.

Nous avons découvert dans cette République de
Slovénie si accueillante des sites merveilleux que les
Autorités slovènes veulent à juste titre préserver. Dans
le cadre de notre coopération, nous demeurons partie
prenante de la réalisation de cet objectif. 

Nous avons également rencontré des chefs d’entre-
prises dynamiques, ouverts aux échanges. Des
passerelles se sont établies entre eux et nos entrepre-
neurs. Je compte sur leur dynamisme et leur ingéniosité,
pour développer des relations d’affaires confiantes et
fructueuses et instaurer ainsi une coopération écono-
mique entre nos deux Pays. 

J’ai aussi rencontré et apprécié
Monsieur Kryzanowski, Notre futur Consul honoraire
de Monaco en Slovénie, qui aura notamment pour
mission d’entretenir les liens noués à l’occasion de
ce voyage. Nous savons pouvoir compter sur lui dans
cette perspective. 

Enfin, je veux saluer la présence parmi nous du
Père Pedro Opeka que nous avons beaucoup de joie
à retrouver sur sa terre slovène. Le Père Pedro est un
ami de Monaco et il compte à Monaco aussi beaucoup
d’amis. 

Cela fait en effet dix ans que son Association
recueille en Principauté le soutien de nombreuses
personnes qui, à travers lui, veulent venir en aide aux
déshérités de Madagascar dont il s’attache à rendre
les conditions de vie moins rudes. 
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Père Pedro, c’est donc avec une certaine émotion
et une grande joie que nous venons célébrer ici les
dix ans de votre Association. 

Je vous remercie d’accepter, en cette heureuse
occasion, cette contribution à votre œuvre ».

Le Prince remettait au Père Pedro une donation de
cent mille Euros collectés par les membres de l’APPO.
Le Père Pedro remerciait chaleureusement le Prince,
déclarant notamment : 

« Vous êtes le Prince des enfants. Votre générosité
naturelle nous touche car elle permet à tous ceux que
nous aidons de retrouver leur dignité. Sachez que cet
argent permettra la construction de 50 maisons. A tous
un grand merci ». 

Ainsi, s’est achevée cette première visite officielle
de deux jours en Slovénie de S.A.S le Prince Albert II
qui fut marquée par le triptyque : renforcement de la
coopération environnementale, instauration de relations
économiques entre les entreprises, resserrement des
liens diplomatiques s’est conclue par une belle action
humanitaire.

DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE

Décision portant nomination d’un aumônier de la
Force Publique.

NOUS, Archevêque de Monaco,

Vu les canons 564 et 569 du Code de Droit
Canonique ;

Vu l’ordonnance du 26 septembre 1887 rendant
exécutoire la Bulle Pontificale « Quemadmodum
Sollicitus Pastor » du 15 mars 1887 portant convention
entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour
l’érection et l’organisation du diocèse ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.167 du
30 juillet 1981 rendant exécutoire à Monaco la
Convention du 25 juillet 1981 signée entre le Saint-
Siège et la Principauté de Monaco ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.431 du
11 mai 1982 portant statut des Ecclésiastiques ;

Vu la demande du Commandant de la Force
Publique ;

Décidons :

Le Chanoine César PENZO, Oblat de Saint-François
de Sales, est nommé Châpelain (aumônier) de la Force
Publique de la Principauté de Monaco.

Cette décision a pris effet le 1er mai 2006.

L’Archevêque
B. BARSI.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 475 du 31 mars 2006
portant nomination d’un Directeur-Adjoint des
Services Fiscaux.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains
fonctionnaires ;

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, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 7 mars 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Olivier VETILLARD, Inspecteur Principal des
impôts de 2e classe, placé en position de détachement
par le Gouvernement de la République française, est
nommé Directeur-Adjoint des Services Fiscaux.

Cette nomination prend effet à compter du
3 janvier 2005.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un mars
deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 476 du 31 mars 2006
portant nomination d’un Médecin-Inspecteur des
Scolaires à la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains
fonctionnaires ;

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, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 7 mars 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Dominique CARDI, épouse GIORDANA, Médecin
de l’Education Nationale à l’Inspection Académique
des Alpes Maritimes, placée en position de détachement
par le Gouvernement de la République française, est
nommée Médecin-Inspecteur des Scolaires à la
Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, à compter
du 17 septembre 2004.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un mars
deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 485 du 5 avril 2006 portant
nomination et titularisation d’un Attaché à la
Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 16 novembre 2005 qui Nous a été commu-
niquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mlle Johanna ROBIN-MULLOT est nommée dans
l’emploi d’Attaché à la Direction de la Sûreté Publique
et titularisée dans le grade correspondant, avec effet
du 17 octobre 2005.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq avril
deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 491 du 11 avril 2006
portant nomination d’un Inspecteur à la Direction
des Services Fiscaux.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains
fonctionnaires ;

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, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 22 mars 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Philippe ANGLADE, Inspecteur des impôts, placé
en position de détachement par le Gouvernement de
la République française, est nommé Inspecteur à la
Direction des Services Fiscaux.

Cette nomination prend effet à compter du
10 octobre 2005.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze avril
deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 500 du 25 avril 2006
portant nomination et titularisation d'un Employé
de Bureau à la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 février 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mlle Karine VAIRA est nommée dans l’emploi
d’Employé de Bureau à la Direction de l’Action
Sanitaire et Sociale et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 9 janvier 2006.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq
avril deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 515 du 4 mai 2006
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits
à la retraite.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.233 du
11 février 2002 portant nomination d’un Chef de
division à la Direction de l’Expansion Economique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 avril 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Alice CROVETTO-FABRE, Chef de division à la
Direction de l’Expansion Economique, est admise à
faire valoir ses droits à la retraite, à compter du
11 juin 2006.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre mai
deux mille six.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

R. NOVELLA.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2006-274 du 31 mai 2006
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « COMPAGNIE

MONEGASQUE DE BANQUE ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « COMPAGNIE MONEGASQUE DE

BANQUE » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 7 avril 2006 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification :

- de l’article 1er des statuts (forme - dénomination) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 7 avril 2006.

ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal
de Monaco après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
modifié par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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Arrêté Ministériel n° 2006-275 du 31 mai 2006 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « THYBO ADVISORY

S.A.M. ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « THYBO

ADVISORY S.A.M. », présentée par les fondateurs ;

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 300.000 euros, divisé en 2.000 actions de 150 euros
chacune, reçu par Me H. REY, notaire, le 12 avril 2006 ;

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

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

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de
portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997
portant application de la loi susvisée modifiée par l’ordonnance
souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « THYBO ADVISORY

S.A.M. » est autorisée.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 12 avril 2006.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco, dans les délais et après accomplissement des forma-
lités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du
27 février 1936 et par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.

ART. 4.

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

ART. 5.

En application des prescriptions édictées par l’article 32 de
l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l’article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l’inspection
du travail, le Président du Conseil d’Administration est tenu de

solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement
à l’exercice de toute activité commerciale 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 Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-276 du 31 mai 2006 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « CARAX MONACO

S.A.M. ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « CARAX

MONACO S.A.M. », présentée par le fondateur ;

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société
au capital de 300.000 euros, divisé en 3.000 actions de 100 euros
chacune, reçus par Me H. REY, notaire, les 27 mars et 24 avril 2006 ;

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

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

Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de
portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997
portant application de la loi susvisée modifiée par l’ordonnance
souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « CARAX MONACO

S.A.M. » est autorisée.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent des
actes en brevet en date des 27 mars et 24 avril 2006.
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ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco, dans les délais et après accomplissement des forma-
lités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du
27 février 1936 et par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.

ART. 4.

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

ART. 5.

En application des prescriptions édictées par l’article 32 de
l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l’article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l’inspection
du travail, le Président du Conseil d’Administration est tenu de
solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement
à l’exercice de toute activité commerciale 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 Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-277 du 31 mai 2006
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. MISAKI ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. MISAKI » agissant en
vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 23 mars 2006 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification :

- de l’article 11 des statuts (pouvoirs) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 23 mars 2006.

ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal
de Monaco après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
modifié par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-278 du 31 mai 2006
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « STEEL &
COMMODITIES S.A.M. » en abrégé « STEELCOM

S.A.M. ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « STEEL & COMMODITIES S.A.M. »
en abrégé « STEELCOM S.A.M. » agissant en vertu des pouvoirs à
eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 20 mars 2006 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 486.400 euros à celle de 786.600 euros ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 20 mars 2006.

ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal
de Monaco après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
modifié par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.
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ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-279 du 31 mai 2006
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. TRAVAUX

MARITIMES ET SOUS-MARINS DE MONACO » en abrégé
« TRASOMAR ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée le 6 avril 2006 par les dirigeants de
la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. TRAVAUX

MARITIMES ET SOUS-MARINS DE MONACO » en abrégé « TRASOMAR »
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 9 mars 2006 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 228.600 euros à celle de 515.112 euros,

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 9 mars 2006.

ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal
de Monaco après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
modifié par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-280 du 31 mai 2006
concernant le personnel employé dans les
organismes d’entretien d’aéronefs agréés.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation
Civile ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant
l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96-493 du 4 novembre 1996 concernant
les organismes d’entretien d’aéronefs agréés ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mai 2006 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

A compter du 28 septembre 2006, les organismes d’entretien
d’aéronefs agréés devront appliquer à leur personnel les disposi-
tions du règlement JAR-66 publié par les JAA (Joint Aviation
Authorities).

ART. 2.

Le texte du règlement JAR-66 et des procédures associées est
tenu à la disposition des opérateurs au Service de l’Aviation Civile.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement,
l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mai deux mille six.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2006-064 du 18 mai 2006 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement
d’une Employée de bureau dans les Services
Communaux (Bibliothèque Louis Notari).

NOUS, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant
les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986
portant statut des fonctionnaires de la Commune ;
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Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert à la Mairie (Bibliothèque Louis Notari) un concours
en vue du recrutement d’une Employée de bureau.

ART. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- posséder la nationalité monégasque ;

- posséder un niveau d’études équivalent au C.A.P. dans le
domaine de l’exercice de la fonction ;

- justifier d’une expérience dans l’utilisation du logiciel de
gestion de médiathèque ISACSOFT (BEST-SELLER), notamment
en ce qui concerne le catalogage et la recherche documentaire,
ainsi que de WORD ;

- être apte à assurer des services en soirée, ainsi que les samedis
matins.

ART. 3.

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

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

- un certificat de nationalité ;

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le Jury de concours sera composé comme suit :

- M. le Maire, Président,

- M. H. DORIA, Adjoint,

- Mme A. RATTI, Conseiller Communal,

- M. le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, ou son représentant,

- M. le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant,

- Mme A. MORTER, Membre titulaire représentant les fonction-
naires communaux au sein des Commissions Paritaires.

ART. 6.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 18 mai 2006, a
été transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 18 mai 2006.

Le Maire,
G. MARSAN.

Arrêté Municipal n° 2006-068 du 6 juin 2006 régle-
mentant la circulation des véhicules à l’occasion
de travaux d’intérêt public.

NOUS, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code
de la Route), modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispo-
sitions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules
en ville, modifié ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Du lundi 12 juin 2006 au vendredi 30 juin 2006 :

La circulation des véhicules est interdite rue Malbousquet, dans
sa partie comprise entre les numéros 9 et 16. L’accès aux garages
de la Résidence « Les Gémeaux » sera préservé.

ART. 2.

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

ART. 3.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 6 juin 2006, a
été transmise à S.E.M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 6 juin 2006.

Le Maire,
G. MARSAN.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ORGANISATION DES NATIONS-UNIES

Le Gouvernement princier fait connaître que l’Organisation des
Nations Unies recrute.

Les avis de recrutement ci-dessous sont réservés aux personnes
de nationalité monégasque, dans le cadre des pays peu ou pas
représentés au sein des organes de l’ONU.

Appel à Candidature d’un Economiste à Genève.

Avis de vacance de poste numéro : 06-ECO-ECE-410531-S-
Geneva (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Economiste (Affaires Economiques)
(P-4).

Lieu d'affectation : Genève.

Unité administrative : Commission économique pour l’Europe
(CEE) - Division des Transports.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que ECE-
410531).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Sous la supervision du Chef de la section du bois de construction,
l’économiste assume les fonctions suivantes : 

- Fournit l’appui du Secrétariat aux organes intergouverne-
mentaux traitant du transport et de la sécurité de la circulation
routière notamment dans la préparation de la documentation, des
ordres du jour, des comptes rendus des réunions de ces organes,
du déroulement des réunions et du suivi des actions.

- Apporte de l’aide aux gouvernements, aux organes précités et
au service juridique de l’ONU situé au siège, dans la mise à jour
et la mise en application des instruments juridiques de la CEE et
des résolutions et recommandations développés par ces organes.

- Initie et effectue des études et collecte des informations néces-
saires à la préparation des documents requis par les organes en
questions dans le domaine de la sécurité et de l’infrastructure de
la circulation routière aussi bien que dans d’autres domaines tels
que les transports routiers comme bases de prise de décision.

Compétences :

Professionnalisme : Compétence dans les questions de transports
routiers et dans le domaine des services liés aux réunions. Bonne
connaissance des structures réglementaires internationales du
service de transport et de la sécurité de la circulation routière.

Communication : Aptitude à entretenir des réunions gouverne-
mentales avec capacité de réconcilier les différents points de vue.

Sûreté de jugement/aptitude à décider : Capacité à prendre des
décisions en relations aux problèmes difficiles qui ont des impli-
cations légales importantes.

Aptitude à planifier et à organiser : Aptitude confirmée à
planifier et à organiser son propre travail et celui d’une petite
unité ; capacité de tenir des délais serrés et à conduire simulta-
nément plusieurs activités.

Qualifications :

Formation : 

Diplôme universitaire au niveau de la maitrise ou équivalent
en transport, le génie civil ou une discipline apparentée. Un diplôme
universitaire du premier cycle assorti de titres universitaires et
d’une expérience professionnelle pertinente peut suppléer à
l’absence d’un diplôme du niveau de la maitrise.

Expérience professionnelle :

Au moins sept années d’expérience professionnelle à des
niveaux de plus en plus élevés dans la gestion du transport ou de
la sécurité de la route au niveau national et international.

Connaissances linguistiques :

L’anglais et le français sont les langues de travail de l’ONU.
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais et du français écrit et oral
est exigée. La connaissance d’une des autres langues de travail de
l’ONU est exigée. La connaissance d’une autre langue officielle
de l’ONU est un atout.

Appel à Candidature d’un Economiste à Genève.

Avis de vacance de poste numéro : 06-ECO-ECE-410529-S-
New York (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Economiste (Affaires Economiques)
(P-4).

Lieu d'affectation : Genève.

Unité administrative : Commission économique pour l’Europe
(CEE) - La Division du commerce et du bois, de la Section bois
de construction.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que ECE-
410529).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Sous la supervision du chef de la section de bois de construction
l’économiste assume les fonctions suivantes :

- Dirige les études d’évaluation des ressources forestières,
notamment la planification, la mise en application de la collecte
des données internationales, la validation et l’analyse de tous les
aspects de la gestion forestière viable. 
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- Coordonne le travail d’une équipe de spécialistes, entretient
et développe des partenariats avec d’autres agences internationales
et des ONG, et propose des solutions techniques aux problèmes
importants des règlements, et développe de nouvelles méthodes. 

- Dirige le travail d’aide en sylviculture aux pays en transition,
la mise en service des études et des profils par pays et fait appel
à une autre équipe de spécialistes, organise des ateliers sur des
sujets divers ayant rapport aux pays de l’Europe du Sud-est, de
l’Est, du Caucase et de l’Asie Centrale.

- Contribue aux organes intergouvernementaux gérant les sous-
programmes de bois de construction et de forêts. Prépare les
documents parlementaires, organise des sessions et fait des repor-
tages.

- Contribue au travail de la section, notamment dans le cadre
d’activités plurisectorielles.

Compétences :

Intégrité : Aptitude à démontrer les valeurs des Nations Unies,
aptitude à résister aux pressions politiques. 

Professionnalisme : Une connaissance approfondie des questions
se rapportant au suivi (à la surveillance) de l’environnement et
aux forêts. Connaissance des conditions du secteur forestier de
l’Europe du Sud-est et des pays de la région. Aptitude avérée à
produire des rapports et des analyses dans ces domaines.
Connaissances des techniques de sondage forestier, notamment
l’échantillonnage et le métrage.

Respect pour la diversité : Aptitude à travailler efficacement
avec des gens de tous les milieux. 

Aptitude à planifier et à organiser : Aptitude avérée à planifier
et à organiser son propre travail et celui de ses collègues tant au
Secrétariat qu’à l’extérieur. 

Souci du Client : Capacité à établir et à maintenir des rapports
efficaces avec des collègues et le personnel et les collaborateurs
externes notamment des experts nationaux en matière d’évaluation
des ressources forestières.

Ouverture à la technologie : De solides connaissances des appli-
cations informatiques notamment de l’internet, des logiciels de
traitement de texte, des tableurs et des logiciels de statistiques et
autres logiciels.

Hauteur de Vue : Capacité à identifier les questions stratégiques
et à les traduire en activités concrètes, faisant lien entre les objectifs
de politique du secteur forestier et les activités d’évaluation des
ressources forestières.

Qualifications :

Formation :

Diplôme universitaire au niveau de la maitrise ou équivalent
en sciences économiques, environnementales ou une discipline
apparentée. Une spécialisation en sylviculture, y compris de l’inven-
taire et de la surveillance est hautement souhaitable. Un diplôme
universitaire du premier cycle assorti de titres universitaires et
d’une expérience professionnelle pertinente peut suppléer à
l’absence d’un diplôme du niveau de la maîtrise.

Expérience professionnelle :

Au moins sept années d’expérience professionnelle à des
niveaux de plus en plus élevés dans la gestion des ressources
forestières, y compris la surveillance et le sondage. Une expérience
au niveau international est hautement souhaitable.

Connaissances linguistiques :

L’anglais et le français sont les langues de travail de l’ONU.
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais écrit et oral est exigée. La
connaissance d’une autre langue officielle de l’ONU en particulier
le Russe est un atout.

Appel à Candidature d’un Economiste à Genève.

Avis de vacance de poste numéro : 06-ECO-ECE-410527-S-
New York (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Économiste (administrateur hors
classe) (P-5).

Lieu d'affectation : Genève.

Unité administrative : Commission économique pour l’Europe
(CEE) - Environnement et logements et aménagement des terres.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que ECE-
410527).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Sous la responsabilité du Directeur de la division environnement
et logement et aménagement des terres, le/la titulaire devra apporter
son expertise économique quant au modèle et à la livraison d’outils
économiques efficaces, nécessaires à la formulation de recom-
mandations lors du second tour de l’étude de performance
environnementale. De même, il/elle devra fournir les outils destinés
à améliorer les transports urbains dans le cadre du programme
paneuropéen de la santé du transport et de l’environnement et
l’efficacité des conventions environnementales de la CEE ainsi que
leurs protocoles. Le/la titulaire devra en particulier :

- apporter son expertise dans le cadre du programme EPR afin
d’améliorer la qualité des conseils donnés aux pays en transition
et renforcer leur résultats environnementaux,

- évaluer et soutenir les dimensions économiques liées au
développement durable, 

- inclure les considérations et les instruments économiques dans
le travail afin d’augmenter l’efficacité de la mise en place d’ins-
truments légaux dans le cadre des conventions et protocoles
environnementaux de la CEE,

- se tenir au fait de la littérature économique et rédiger la
documentation en vue de faciliter l’évaluation des impacts écono-
miques sur les politiques environnementales faisant partie de
l’ensemble des efforts de développement sociétal, 

- rédiger des analyses économiques afin de faciliter l’analyse
des directions stratégiques des politiques environnementales, 



878 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 juin 2006

- compiler et analyser les données économiques, en se basant
sur l’expérience du pays et sur les pratiques optimales, être en
relation avec les donneurs et les organisations internationales afin
d’analyser leur expérience, 

- planifier et animer des ateliers qui contribuent à l’utilisation
d’instruments économiques et à la compréhension des aspects
économiques des règles environnementales,

- préparer les discours pour le personnel plus expérimenté,
guider les consultants si besoin,

- fournir une aide conséquente aux organes intergouverne-
mentaux mandatés par la Division, au sujet des problèmes
économiques en offrant des conseils stratégiques et en donnant des
conseils techniques,

- représenter la Division lors des réunions internationales, régio-
nales et nationales au sujet des aspects économiques du
développement durable. 

Compétences :

Professionnalisme : Excellente connaissance du développement
des politiques économiques et environnementales… Capacité avérée
à établir et à maintenir des réseaux de contacts avec les repré-
sentants des gouvernements, les ONGs et autres parties-prenantes
dans les pays d’Europe du sud-est, de l’est, du Caucase, de l’Asie
centrale et parmi les pays donateurs. 

Aptitude à planifier et à organiser : Capacité avérée à planifier
et à organiser un travail qui requiert une compréhension détaillée
de sa direction stratégique ainsi que la capacité à intégrer son
travail à celui du programme de la Division. 

Communication : Bonnes aptitudes à rédiger des documents et
des rapports, compétences avérées à s’exprimer oralement et à
faire des présentations, aptitude particulière à présenter l’infor-
mation de manière concise et précise ; capacité à favoriser le
consensus entre des personnes d’avis divergents, capacité à présenter
des problèmes et à défendre des positions difficiles devant des
représentants officiels expérimentés ; capacité à fournir des conseils
et à guider les autres. 

Esprit d’équipe : Excellentes compétences interpersonnelles et
capacité à travailler efficacement à travers toute l’organisation ;
capacité à établir et à maintenir des relations de travail efficaces
avec des personnes de nationalités et de milieux culturels diffé-
rents dans le respect de la diversité. 

Qualifications :

Formation : 

Un diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou équivalent) en
économie, sciences sociales, sciences environnementales ou autres
domaines apparentés ; à défaut un diplôme universitaire du premier
cycle assorti de qualifications professionnelles et théoriques perti-
nentes. 

Expérience : 

Un minimum de dix années d’expérience à des niveaux de
responsabilité de plus en plus élevés dans le développement et la
mise en œuvre de politiques économiques. Une expérience au
niveau international, particulièrement au sein de pays en transition,
est vivement souhaitable, de même qu’une expérience de l’analyse,
de la formulation et des recommandations relatives aux tendances
économiques. 

Connaissances linguistiques : 

L’anglais et le français sont les langues de travail de l’ONU.
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais ou du français à l’oral et
à l’écrit est indispensable. La connaissance d’une autre langue
officielle de l’ONU, de préférence, le Russe est souhaitable. 

Appel à Candidature d’un Economiste à Genève.

Avis de vacance de poste numéro : 06-PUB-ECE-410486-S-
New York (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Fonctionnaire de l’information (P-4).

Lieu d'affectation : Genève.

Unité administrative : Commission économique pour l’Europe
(CEE) - Bureau du secrétaire exécutif.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que ECE-
410486).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Le fonctionnaire de l’information planifie, coordonne et met en
place les stratégies de communication et de dissémination de l’infor-
mation de la Commission économique pour l’Europe (CEE) en
vue d’accroître la conscience et l’information parmi les acteurs et
le public. Il/Elle prépare et dissémine les supports d’information,
fait la promotion et conseille au sujet de la communication à
travers les différents secteurs et terrains des activités de la CEE. 

Compétences :

Professionnalisme : Capacité à établir des relations efficaces
avec les correspondants et les média. 

Aptitude à planifier et à organiser : Capacité à planifier, gérer,
coordonner et superviser son propre plan de travail ; capacité à
identifier les activités et les tâches prioritaires. Ajuste l’ordre des
priorités à la demande. 

Communication : Compétences avérées et solides dans le
domaine de la communication, orale et écrite ; capacité à rédiger
des rapports et à faire des présentations en formulant clairement
les positions tenues vis-à-vis des problèmes, tout en faisant la
promotion de la culture de communication au sein de l’Organisation. 

Esprit d’équipe : Excellentes compétences interpersonnelles et
capacité à établir et maintenir des relations de travail efficaces
avec des personnes de nationalités et de milieux culturels diffé-
rents dans le respect de la diversité.
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Qualifications :

Formation : 

Un diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou équivalent) en
relations internationales, journalisme, économie, ou autres domaines
connexes. A défaut un diplôme universitaire du premier cycle assorti
de qualifications professionnelles et théoriques pertinentes.

Expérience : 

Un minimum de sept années d’expérience, à des niveaux de
responsabilité de plus en plus élevés, en communication et média,
de préférence sur des sujets économiques et internationaux. 

Langages : 

L’anglais et le français sont les langues de travail de l’ONU.
Pour ce poste, la maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à
l’écrit est indispensable. La connaissance d’une autre langue
officielle de l’ONU ou d’une autre langue européenne, de préfé-
rence, le Russe est souhaitable.

Appel à Candidature d’un Economiste à New York.

Avis de vacance de poste numéro : 06-POL-DDA-410538-S-
New York (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Spécialiste (hors classe) des questions
politiques (P-5) - (Affaires politiques).

Lieu d'affectation : New York.

Unité administrative : Département des affaires de désarmement.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que DDA-
410538).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués, le Spécialiste
(hors classe) des questions politiques assume les fonctions
suivantes : fournir des conseils et un appui techniques au Directeur
et adjoint au Secrétaire général adjoint et préparer à son intention
des analyses sur les questions de politique générale concernant les
activités des services placés sous sa responsabilité, et aider le
Directeur à formuler des recommandations au Secrétaire général
adjoint sur des questions techniques, administratives et budgétaires ;
administrer et organiser les activités du Bureau du Directeur ;
assurer la coordination avec le Bureau du Secrétaire général adjoint
et le Service administratif, ainsi qu’avec d’autres départements et
services de l’Organisation sur les questions liées aux activités du
Département ; tenir le Directeur informé de l’évolution des travaux
de la Première Commission, de la Commission du désarmement
et de la Conférence du désarmement, ainsi que des débats et des
négociations en cours dans diverses instances internationales, le
cas échéant, et donner des avis sur les questions importantes qui
sont examinées. Coordonner les travaux des cinq services et des
trois centres régionaux et conseiller les chefs de service et les
directeurs de centres régionaux (D-1 et P-5) sur les questions de

politique générale et le respect des directives et faire circuler
l’information ; examiner les rapports sur la politique de gestion
présentés par les chefs de service ; examiner toutes les contribu-
tions des chefs de service et des directeurs régionaux. Coordonner
l’élaboration et la présentation des rapports annuels du Secrétaire
général à l’Assemblée générale sur les questions de désarmement ;
en examiner les versions préliminaires et en recommander la
révision ou l’approbation par le Secrétaire général adjoint ; rédiger
et examiner des mémorandums, notes et autres documents de
correspondance concernant des questions techniques et adminis-
tratives établis par les services et les centres régionaux. Coordonner
l’établissement du plan à moyen terme, du projet de budget-
programme pour l’exercice biennal et du rapport sur l’exécution
du programme ; conseiller et aider les chefs de service et les direc-
teurs régionaux pour la rédaction des documents et examiner les
documents présentés. Établir les documents de synthèse du
Département des affaires de désarmement concernant le plan à
moyen terme et le projet de budget-programme. Servir de coordon-
nateur pour les questions concernant le Bureau des services de
contrôle interne et le SIG. Servir de coordonnateur pour l’élabo-
ration des états des incidences financières des projets de résolution
de la Première Commission et assurer la liaison avec les services
de l’ONU concernés.

Compétences :

Professionnalisme : Connaissances spécialisées et expertise des
questions de fond et des questions administratives dans le domaine
de travail ; connaissance approfondie des situations politiques inter-
nationales liées au désarmement et à la sécurité et aptitude à
analyser et évaluer ces situations. 

Communication : Excellente aptitude à rédiger et à commu-
niquer par oral et par écrit ; aptitude à traiter avec ses interlocuteurs
avec assurance et tact. 

Aptitude à planifier et à organiser : Aptitude démontrée à
planifier et à organiser le travail, grâce à une compréhension appro-
fondie du programme de travail du Département. 

Esprit d’équipe : Aptitude démontrée à créer et à entretenir des
relations de travail efficaces avec autrui dans un contexte multi-
culturel et pluriethnique. Aptitude à veiller à l’efficacité de la
structure de travail en vue de maximiser la productivité et
d’atteindre les objectifs. Aptitude à créer un environnement profes-
sionnel favorable.

Souci du Client : Aptitude démontrée à établir et garder des
rapports positifs avec les clients ; aptitude à identifier les besoins
des clients et de les lier aux solutions appropriées.

Qualifications :

Formation : 

Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise en affaires inter-
nationales, en sciences politiques ou dans un domaine connexe.
Une combinaison de qualifications universitaires et d’expériences
dans un domaine connexe peut être acceptée au lieu de la maîtrise.

Expérience professionnelle : 

Au moins 10 années d’expérience dans la fonction publique
internationale ou dans le corps diplomatique. Forte capacité
d’analyse et sens politique aigu. Bonne connaissance des questions
administratives et budgétaires. Des capacités de gestion et d’orga-
nisation sont indispensables. Connaissance et expérience de l’ONU.
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Connaissances linguistiques :

La maîtrise courante de l’anglais et une excellente aptitude à
rédiger dans cette langue sont indispensables. La connaissance
d’autres langues officielles de l’ONU est souhaitable.

Autres compétences souhaitables :

Connaissance approfondie des pratiques et des procédures des
organisations du système des Nations Unies ; connaissance des
questions budgétaires et administratives de l’ONU ; expérience dans
le domaine du contrôle des armements et du désarmement.

Appel à Candidature d’un Economiste à Beirut.

Avis de vacance de poste numéro : 06-ECO-ESCWA-410567-
S-Beirut (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Economiste (P-4).

Lieu d'affectation : Beirut.

Unité administrative : La Division de la mondialisation et de
l’intégration régionale.

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d'avis de vacance tel que ESCWA-
410567).

Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés.

Fonctions :

Sous la supervision générale du Chef de la Division de l'inté-
gration régionale et de la mondialisation et la supervision directe
du Chef de l’Équipe, l’économiste s’acquittera des fonctions
suivantes :

- Préparer des études économiques et techniques sur différents
modes de transport déterminées à évaluer le transport multimodale.

- Fournir un appui aux pays de la commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale afin d’établir des entreprises de
transport nationales et multinationales.

- Effectuer des missions dans des états membres de la
commission économique et sociale pour l’Asie occidentale. 

- Préparer des études économiques et techniques ainsi que des
enquêtes dans le domaine du transport multimodale et d’autres
modes de transport y compris les pipelines, les transports aériens
et les transports urbains. 

- Fournir un appui aux états membres de la commission écono-
mique et sociale pour l’Asie occidentale afin d’établir des
entreprises, des institutions et des organisations aux niveaux
national et multinational, pour promouvoir la coopération régionale
et sous-régionale.

Compétences :

Professionnalisme : Solides compétences techniques dans tous
les aspects du transport maritime, y compris des qualités analy-
tiques et une capacité de donner des conseils techniques d’expert

au sujet du développement et de la réalisation de programmes,
projets, politiques et autres questions similaires.

Planification et organisation : Aptitude avérée à planifier et
organiser le travail de la section.

Aptitude à la communication : Efficace aptitude à la commu-
nication orale et écrite ; en particulier, aptitude à exposer des
informations de façon concise et claire.

Esprit d’équipe : Excellentes capacités relationnelles et aptitudes
à travailler de façon efficace.

Ouverture à la technologie : Aptitudes à l’usage d’applications
informatiques pour la gestion des programmes ainsi que pour la
prise de décisions.

Qualités de chef : Créativité, vision et innovation ; aptitudes à
gérer le travail de la section de manière efficace et à conduire,
superviser, guider, développer et évaluer le personnel.

Qualifications :

Formation : 

Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise ou équivalent
de préférence en sciences économiques, ingénierie de transport
avec une spécialisation en matière de transport ou de la techno-
logie du transport ; à défaut, un premier grade universitaire
complété par une formation universitaire et une expérience.

Expérience professionnelle : 

Au moins huit années d’expérience à des niveaux de respon-
sabilité croissants, dans les aspects économiques et techniques de
l’activité du transport.

Connaissances linguistiques : 

L’anglais et le français sont les deux langues de travail de
l’ONU. Pour le poste faisant l’objet du présent avis, la maîtrise
de l’anglais et de l’arabe est indispensable, tant à l’écrit qu’à l’oral.
La connaissance du français est un atout.

Autres compétences :

Très bonne aptitude à la communication ; aptitude à utiliser
toutes les techniques informatiques.

Appel à Candidature d’un spécialiste des Droits de
l’Homme à Genève.

Avis de vacance de poste numéro : 06-HRI-OHCHR-410585-
S-Geneva (G).

Délai pour le dépôt des candidatures : 9 juillet 2006.

Titre fonctionnel et classe : Spécialiste des droits de l’homme
(P-4).

Lieu d'affectation : Genève.

Unité administrative : Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH), Service des traités et du Conseil

Les candidatures peuvent être envoyées à fasttrack@un.org
(Merci de préciser le numéro d’avis de vacance tel que OHCHR-
410585).
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Diffusion limitée aux États Membres non-représentés et sous-
représentés

Fonctions et responsabilités :

Sous la direction générale du Chef du Service des traités et du
Conseil et la supervision directe du chef du Groupe des traités et
du suivi, le spécialiste des droits de l’homme : 

- exerce au besoin les fonctions de secrétaire d’un organe de
surveillance de l’application d’un traité relatif aux droits de
l’homme; renforce la capacité d’appui à la recherche et à l’analyse
du secrétariat de ces organes de surveillance; établit la documen-
tation en vue des sessions de ces organes de surveillance; établit
la documentation en vue des sessions de ces organes, dont le projet
de rapport annuel qu’ils présentent à l’Assemblée générale; élabore
des projets de directives pour donner suite aux recommandations
des comités; avec l’Équipe des requêtes, coordonne le programme
de travail des organes de surveillance pour ce qui est de la procédure
de requête prévue par les instruments correspondants; facilite
l’adoption de mesures visant à rationaliser le fonctionnement du
système des organes de surveillance et y apporte le concours voulu
à cette fin; assure au besoin le service des réunions des organes
de surveillance correspondants, d’autres organes conventionnels
relatifs aux droits de l’homme et de leurs groupes de travail;
effectue des analyses juridiques et établit des documents de travail
juridiques préliminaires à l’intention des organes de surveillance,
concernant les procédures de présentation des rapports par les États,
les plaintes et les demandes d’information personnelles; mène des
recherches concernant les travaux préparatoires des traités relatifs
aux droits de l’homme et suit l’évolution de la situation dans les
institutions régionales relatives aux droits de l’homme; prépare les
missions relatives aux procédures de présentation des rapports par
les États, aux plaintes et aux demandes d’information et y participe;
établit la documentation pour les Réunions des États parties à tel
instrument et prend part à leur organisation.

Compétences :

Professionnalisme : Connaissance et expérience approfondies de
diverses questions relatives aux droits de l’homme, y compris les
méthodes et techniques permettant de résoudre des problèmes
délicats et complexes; très bonne connaissance des mandats,
politiques et principes institutionnels concernant les droits de
l’homme, notamment des organes de surveillance. Bonnes compé-
tences en matière d’analyse et de recherche et, en particulier,
aptitude à évaluer et à recouper les informations obtenues auprès
de diverses sources et à évaluer le degré d’application des normes
internationales relatives aux droits de l’homme dans les États
parties.

Aptitude à la communication : Excellente aptitude à la commu-
nication orale et écrite et notamment capacité d’exposer des
concepts complexes et de formuler des recommandations à
l’intention des fonctionnaires de rang supérieur, tant oralement que
par écrit, dans un style clair et concis.

Esprit d’équipe : Sens des relations humaines et aptitude, en
tant que membre et responsable d’une équipe, à établir et à
maintenir des relations de travail efficaces avec des personnes de
nationalités et de cultures différentes.

Ouverture à la technologie : Maîtrise de l’informatique, dont
Internet, les logiciels de traitement de texte, les progiciels de statis-
tique, les tableurs, les bases de données et autres logiciels.

Qualités de chef : Aptitude à superviser le travail de fonction-
naires moins expérimentés.

Aptitude à planifier et à organiser : Aptitude à planifier et à
organiser son propre travail et celui de ses subordonnés.

Qualifications :

Formation :

Diplôme universitaire du niveau de la maîtrise ou équivalent,
de préférence en droit, en sciences politiques, en relations inter-
nationales, dans le domaine des droits de l’homme ou dans d’autres
disciplines connexes. À défaut, diplôme universitaire de premier
cycle complété par une formation universitaire et une expérience
dans ces domaines.

Expérience :

Au moins sept ans d’expérience professionnelle des droits de
l’homme à des niveaux de responsabilité de plus en plus élevés,
dont trois ans au niveau international. Une expérience au sein
d’organismes des Nations Unies est souhaitable.

Connaissances linguistiques :

L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat
de l’ONU. Pour le poste faisant l’objet du présent avis, la maîtrise
de l’anglais ou du français à l’oral et à l’écrit et une bonne connais-
sance de l’autre langue est exigée. La connaissance d’une autre
langue officielle de l’ONU est un atout.

ENVOI DES DOSSIERS

Les  dossiers  de  candidatures  devront  être adressés par les
postulants  grâce au formulaire ci-après avant la date mentionnée
sur les avis :

- soit par courrier électronique : « fasttrack@un.org »,

- soit par courrier à l’adresse suivante : Mme Miss Michiru
Tamanai - Human Resources Planning Officer - Professional and
Above Staffing Section - Department of Management/OHRM/OSD -
United Nations Secretariat, Room  S-2475H - New York,
N.Y. 10017, USA - Phone:  1-212-963-0857 - E-mail:
tamanai@un.org
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MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de
Monaco - L’Etat - Son Statut international - Ses
Institutions ».

Le public est informé qu’une nouvelle édition de l’ouvrage « La
Principauté de Monaco - L’Etat - Son Statut international - Ses
Institutions » est désormais disponible au Service du Journal de
Monaco, au prix unitaire de 28,50 euros T.T.C.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.

Pour les conditions d’envoi des dossiers, se reporter aux
indications figurant in fine des avis de recrutement.

Avis de recrutement n° 2006-63 de quatre Agents
d’accueil au Service des Parkings Publics.

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu’il va être procédé au recrutement de quatre
Agents d’accueil au Service des Parkings Publics, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 233/319.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules de tourisme) ;

- justifier des rudiments d’une langue étrangère (anglais,
allemand, italien) ;

- justifier d’une expérience en matière de gardiennage.

Avis de recrutement n° 2006-65 d’un Jardinier au
Service de l’Aménagement Urbain.

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un
Jardinier au Service de l’Aménagement Urbain pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 233/319.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme du niveau du Brevet Professionnel
Agricole ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq années en matière d’espaces verts ;

- posséder de bonnes connaissances générales en matière de
travaux d’entretien : taille, traitement phytosanitaire, fertilisation,
etc.

Avis de recrutement n° 2006-67 d’un Contrôleur aérien
au Service de l’Aviation Civile.

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un
Contrôleur aérien au Service de l’Aviation Civile, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 286/479.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme du Baccalauréat ou justifier d’un niveau
d’études équivalent ;

- posséder le titre de Contrôleur aérien ou une expérience profes-
sionnelle d’au moins trois années dans cette fonction. A défaut, le
recrutement du candidat retenu s’effectuera au grade de Contrôleur-
élève ;

- posséder de bonnes connaissances de la langue anglaise, des
notions de langue italienne seraient appréciées.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, à la Direction de la Fonction Publique
et des Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue
des Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au “Journal de
Monaco”, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d’une photo
d’identité ;

- un extrait de l'acte de naissance ;

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offres de location en application de la loi n° 1.291 du
21 décembre 2004 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits
ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

d’un appartement situé au 10, rue Plati, 3e étage, composé de
2 pièces, cuisine aménagée, salle de bains, balcon, d’une super-
ficie de 60 m2.

Loyer mensuel : 1.300 euros.

Charges mensuelles : 100 euros.

Visites sur rendez-vous au n° tél. 06.07.34.19.86.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées par
cette offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception simultanément :

- au propriétaire : M. Gérard AUBION, 10, rue Plati à Monaco,
tél. 06.07.34.19.86,

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er,

au plus tard quinze jours après la publication de la présente
insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

OFFRES DE LOCATION

d’un deux pièces situé au 9, rue Malbousquet, 1er étage droite,
d’une superficie de 50 m2.

Loyer mensuel : 1.350 euros.

*
*  *

d’un deux pièces situé au 9, rue Malbousquet, 3e étage droite,
d’une superficie de 50 m2.

Loyer mensuel : 1.400 euros.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées par
ces offres devront notifier leur candidature par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception simultanément :

- au propriétaire : Mme Mauricette GIULIERI, 36a, avenue
Primerose, 06000 Nice, tél. 04.93.44.46.00,

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er,

au plus tard quinze jours après la publication de la présente
insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le
17 juillet 2006 dans le cadre de la Deuxième Partie du programme
philatélique 2006, à la mise en vente de trois timbres commémo-
ratifs, ci-après désignés :

• 0,55 € - 100e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE DINO

BUZZATI

• 0,90 € - 10e ANNIVERSAIRE DE L’ACCORD DE CONSERVATION

ACCOBAMS

• 1,75 € - 100e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE LUCHINO

VISCONTI

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques
de la Principauté, auprès des négociants en timbres-poste de
Monaco ainsi que dans les « points philatélie » français. Ils seront
proposés aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la
deuxième partie du programme philatélique 2006.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Acceptation d’un legs.

Aux termes d’un testament olographe en date du 5 octobre 1998,
M. Raymond BERGERON, ayant demeuré de son vivant 39, avenue
Princesse Grace, décédé le 27 décembre 2003 à Monaco, a consenti
un legs universel.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine
n° 3.224 du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur invite les éventuels héritiers à prendre connais-
sance, s’ils ne l’ont déjà fait, du testament déposé au rang des
minutes de Me Henry REY, Notaire à Monaco, et à donner ou
refuser leur consentement à ce legs.

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère
d’Etat, Département de l’Intérieur, dans un délai de trois mois à
compter de la publication du présent avis.

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.

Admission d’étudiants à la Fondation de Monaco à
la Cité Universitaire de Paris.

Les étudiants désirant obtenir leur admission à la « Fondation
de Monaco » à la Cité Universitaire de Paris doivent adresser, au
plus tard le 17 juillet 2006, à la Direction de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, un dossier de candidature comprenant
les pièces ci-après énumérées :
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1) Une demande sur papier libre ainsi rédigée :

« Je soussigné(e) (nom et prénoms), _____________________
de nationalité _______________________né(e) le______________
à____________________ demeurant _______________________
rue____________________________________________________
à ________________________ (N° de téléphone) ___________

ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance mon admission
à la Fondation de Monaco à la Cité Universitaire de Paris.

Je désire poursuivre mes études à Paris en qualité d'étudiant à
la Faculté de __________________________________________
ou en qualité d'élève de l'Ecole de___________________________,
la durée de mes études sera de ________ ans.

Je m'engage, au cas où ma demande serait agréée, à observer
le règlement intérieur de la Fondation ainsi que ceux des services
communs à la Cité Universitaire de Paris (Maison Internationale,
restaurant, service médical, bibliothèque, jardins et terrains de jeux,
etc...) ».

A________________________, le________________________

Signature du représentant légal Signature du candidat
(pour les mineurs)

2) un état de renseignements donnant :

- la profession du père,

- la profession de la mère,

- le nombre de frères et de sœurs du candidat,

- la carrière à laquelle se destine le candidat,

- la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentés.

3) une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont est
titulaire le candidat.

4) un certificat délivré par le ou les établissements fréquentés
durant les deux dernières années indiquant les notes obtenues, la
conduite et l’assiduité du candidat.

5) un certificat d’inscription établi par le secrétariat de la
Faculté, l’Institut ou l’Ecole où l’étudiant(e) engagera ou poursuivra
ses études supérieures.

6) un certificat médical de moins de trois mois de date.

7) un certificat de nationalité (pour les étudiants de nationalité
monégasque).

8) trois photographies d’identité.

Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de
l’article 2 du règlement intérieur de la Fondation, seuls sont
accueillis des étudiants ayant terminé avec succès le premier cycle
de l’enseignement supérieur et dont l’âge varie entre vingt et trente
ans.

Des dérogations aux conditions d’âge et de niveau peuvent
toutefois être éventuellement accordées aux étudiants qui sont admis
par concours dans une Grande Ecole dépourvue d’internat ou qui
poursuivent des études dont la nature impose la présence à Paris
dans un établissement spécialisé de renom.

Bourses d’études - Année universitaire 2006-2007.

La Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports informe les candidats qui envisagent de solliciter une bourse
de l’enseignement supérieur pour la prochaine année universitaire,
qu’ils doivent retirer un dossier de demande auprès de ladite
Direction, avenue de l’Annonciade, Monte-Carlo.

Les formulaires de demande ainsi que les conditions d’obtention
de cette aide sont également disponibles sur le site Internet de la
Direction de l’Education Nationale : www.education.gouv.mc.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 août 2006,
délai de rigueur.

MAIRIE

Soirées Musicales au Square Gastaud.

A l’occasion des soirées musicales qui se dérouleront au Square
Gastaud, les mercredis, les vendredis et les dimanches durant la
période du 28 juin 2006 au 20 août 2006 inclus, la circulation
sera interdite à la circulation sur les parties inférieures de la rue
Imberty et de la Rue des Princes, entre 18 h 00 et 24 h 00.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, nous
vous invitons à contacter la Cellule Animations de la Ville
(tél : +377.93.15.06.03).

Avis de vacance d’emploi n° 2006-051 d’un poste
d’Ouvrier professionnel 2e catégorie (menuisier) au
Service des Travaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Ouvrier profes-
sionnel 2e catégorie (menuisier) est vacant au Service des Travaux.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un C.A.P. et B.E.P. de menuisier ;

- justifier de bonnes références professionnelles en matière de
menuiserie et d’ébénisterie, avec expérience sur machines-outils
dont d’excellentes références de toupilleur ;

- avoir la capacité à porter des charges lourdes ;

- posséder les permis de conduire de catégorie B et C.
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Avis de vacance d’emploi n° 2006-053 d’un poste de
Surveillant/Rondier au Service Municipal des Sports
et des Etablissements Sportifs.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Surveillant/Rondier est vacant au Service Municipal des Sports et
des Etablissements Sportifs.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de 25 ans au moins ;

- disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec le
public et notamment les enfants ;

- une expérience professionnelle en matière de surveillance et
d’entretien des bâtiments publics est souhaitée ;

- être apte à assurer des tâches de nettoyage et à porter des
charges lourdes ;

- s’engager à assumer sa fonction avec une grande disponibilité
en matière de lieux et d’horaires de travail, notamment les samedis,
dimanches et jours fériés ;

- connaître le milieu sportif ;

- avoir un esprit d’équipe.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacances d’emplois visés ci-
dessus, les candidats devront adresser, au Secrétariat Général de
la Mairie, dans les dix jours de leur publication au “Journal de
Monaco”, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l'acte de naissance ;

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

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

INFORMATIONS

Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Hôtel Hermitage - Limun Bar 

Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.

Théâtre des Variétés

le 9 juin, à 20 h 30,
Cours publics de théâtre par la Compagnie Florestan.

le 10 juin, à 17 h,
« Tous en Scène » avec la Palladienne de Monaco.

le 14 juin, à 18 h,
Concert par les élèves de l’Académie de Musique Prince

Rainier III de Monaco.

le 19 juin, à 20 h 30,
Lecture des Nominés des Prix Littéraires de la Fondation Prince

Pierre de Monaco, accompagnés au piano, par les improvisations
de Karol Beffa.

Association des Jeunes Monégasques

le 9 juin, à 21 h,
Concert avec Tracy Gang Pussy.

Auditorium Rainier III

le 11 juin, à 18 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Fabrice Bollon. Soliste : Philippe
Bianconi, piano. Au programme : Gubaidulina, Rachmaninov et
Stravinsky.

Salle Garnier

du 12 au 17 juin, (le 17 à 20 h 30, soirée de gala)
Monte-Carlo Piano Master.

Sporting d’Hiver

jusqu’au 12 juin, 
13e Crystal Kelly - Tournoi de billard français à trois bandes.

Cathédrale de Monaco

le 15 juin, à 18 h 30, 
Messe Solennelle de la Fête-Dieu, suivie de la Procession dans

les rues du Rocher.

Eglise Saint Charles

le 15 juin, à 20 h 30,
Concert par le Quatuor Harpège, avec Marie-Luce Challet,

Nathalie Chatelain, Line Gaudard et Isabelle Martin-Achard, harpes.

Morgan Car

du 16 au 18 juin, 
9e Annual Morgan Car Meeting et Concours d’Elégance Morgan,

organisés par le Morgan Club de Monaco.

le 17 juin, de 12 h 30 à minuit,
Exposition des voitures sur la place du Casino et l’avenue de

Monte-Carlo.

Le Sporting Monte-Carlo

le 17 juin, à 20 h,
Bal de l’Eté sur le thème de l’Inde - « Indian Summer Night » :

Bal et Dîner de Gala, exclusivement sur invitation, organisé par
la Princesse Catherine Colonna de Stigliano, en faveur de l’Ordre
de Malte et de l’A.M.A.D.E.

Port de Fontvieille

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

Musée Océanographique

Tous les jours, de 9 h 30 à 19 h,
Le Micro - Aquarium :
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran,

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée.
Exposition de l’œuvre océanographique du Prince Albert Ier de

Monaco « La Carrière d’un Navigateur ».

jusqu’au 30 avril 2007, de 9 h 30 à 19 h,
Exposition - « 1906 - 2006, Albert 1er - Albert II : Monaco en

Arctique, regards sur un monde en pleine mutation. »

Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 m2 de monnaies, timbres de collection,

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

Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h.

Jardin Exotique

du 15 juin au 15 septembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Exposition de peintures de Fabrice Bolling.

Salle du Canton

du 16 au 22 juin, de 10 h à 18 h,
« Aur Expo Monaco 2006 » - Exposition Internationale de

peintures et sculptures organisée par l’Association Artistique Aurélia
Côte d’Azur.

Galerie Marlborough

jusqu’au 23 juin, sauf week-ends et jours fériés,
Exposition de sculptures, de peintures et verre soufflé.

Maison de l’Amérique Latine

jusqu’au 24 juin, de 15 h à 20 h, sauf dimanches et jours fériés,
Exposition sur le thème « L’acier à fleur des yeux » par Mick

Micheyl.

Association des Jeunes Monégasques

jusqu’au 24 juin, de 15 h à 20 h, le samedi de 16 h à 20 h,
Exposition de peinture de Toby Wright.

Congrès

Monte-Carlo Bay Hôtel

jusqu’au 9 juin,
BNP Paribas.

du 15 au 18 juin,
City Innovation.

Grimaldi Forum

jusqu’au 10 juin,
Ernst & Young Entrepreneur of the Year World Summit Monte-

Carlo 2006.

jusqu’au 13 juin,
2nd International Damon Symposium.

du 14 au 16 juin,
European Venture Capital Association EVCA.

Fairmont Monte-Carlo

du 12 au 14 juin,

Hewlett Packard Meeting.

du 15 au 18 juin,

Sumitomo.

du 16 au 22 juin,

Shell Lubricants.

du 18 au 21 juin,

The 9th International Genetic Pharma Association Conference.

Hôtel Méridien Beach-Plaza

jusqu’au 9 juin,

Ligne de Cosmétique.

jusqu’au 10 juin,

Rallye des Princesses 2006.

du 14 au 18 juin,

Columbus Trophy.

du 16 au 18 juin,

Incentive Exocet.

Hôtel Hermitage

du 11 au 16 juin,

Ambassadors Club.

Hôtel Columbus

du 12 au 15 juin,

Pharmaceutical Conference.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

le 11 juin,

Coupe du Président - Stableford.

le 13 juin,

Championnat des Professeurs de la Région PACA.

le 18 juin,

Coupe Malaspina - Stableford.

Stade Louis II

le 10 juin, 

26e Journée Sports Adaptés.

le 10 juin, 

Journée du Judo Club de Monaco.

le 11 juin, 

Judo - Grand Prix Minimes PACA.

Monte-Carlo Country Club

du 14 au 18 juin,

Tennis - Columbus Trophy, regroupant 16 nations, organisé par
l’I.L.T.C. de Monaco.
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Baie de Monaco

les 17 et 18 juin,

Voile - Challenge Inter-Banques, organisée par le Yacht-Club
de Monaco.

❊
❊❊

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Les demandes d’insertions commerciales sont à
envoyer au Journal de Monaco par voie électronique
à l’adresse suivante : journaldemonaco@gouv.mc.

Les avis relatifs à la dissolution anticipée des
sociétés ne sont publiés qu’après versement d’une
provision de 350 euros.

GREFFE GENERAL

EXTRAIT

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

Constaté la cessation des paiements de
M. BALOUKA Yahia, exerçant le commerce sous
l’enseigne TABACS JOURNAUX HOUSTON, sis
7, avenue Princesse Grace et en a fixé provisoirement
la date au 1er janvier 2006 ;

Nommé Mlle Magali GHENASSIA, en qualité de
juge-commissaire ;

Désigné Christian BOISSON, expert-comptable, en
qualité de syndic.

Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du code de commerce.

Monaco, le 1er juin 2006.

Le Greffier en Chef, 
B. BARDY.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Suivant acte reçu par Me AUREGLIA, notaire
soussigné, le 5 avril 2006, réitéré par acte du même
notaire, du 22 mai 2006, la « S.C.S. DEMONGEOT
ET CIE », dont le siège social est à Monaco, numéro
1, rue Plati, a vendu à la « S.C.S. BLANCHARD &
CIE », avec siège social à Monaco, numéro 1, rue
Plati, le fonds de commerce de « bar, petite restau-
ration, vente d’articles de presse et journaux, papeterie,
et cartes postales, articles de fumeurs (annexe
concession tabacs)» exploité à Monaco, 1, rue Plati,
connu sous la dénomination « Le Dali Bar ».

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
présente insertion, chez M. André GARINO, Syndic,
2, rue de la Lüjerneta, à Monaco.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : P.L. AUREGLIA.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

CONSTITUTION DE SOCIETE EN
COMMANDITE SIMPLE

Aux termes de deux actes reçus par le notaire
soussigné, les 27 février et 13 mars 2006, il a été
constitué sous la raison sociale « S.C.S. AICI & Cie »
et la dénomination commerciale « GLOBAL FROID
INTERNATIONAL », une société en commandite
simple, ayant pour objet :

- la commission et le courtage de tous matériels et
équipements dans le domaine frigorifique ;

- et, plus généralement, toutes opérations commer-
ciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
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directement à l’objet social dont les différents éléments
viennent d’être précisés.

Dont le siège social a été fixé à Monaco, Le
Zodiaque, 15, boulevard Rainier III.

La durée de la société commencera à compter de
la date de son immatriculation près la Direction de
l’Expansion Economique, et ce, pour une durée de
50 ans.

La société est gérée et administrée par Mlle Djamila
AICI, demeurant à Cap d’Ail (Alpes Maritimes),
15, avenue Jacques Abba.

Le capital social, fixé à la somme de 15.000 euros,
a été divisé en 1.000 parts sociales de 15 euros
chacune, sur lesquelles 900 parts ont été attribuées à
Mlle Djamila AICI, associée commanditée en repré-
sentation de son apport de 13.500 euros.

Expéditions des deux actes précités ont été déposées
au Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être trans-
crites et affichées conformément à la loi.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : P.L. AUREGLIA.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA

Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

SCS LAZAAR & Cie

ERRATUM 

Dans le Journal de Monaco du 26 mai 2006, une
erreur s’est glissée dans le 1er paragraphe de l’objet
social, qui est désormais libellé comme suit et dont
il faut tenir compte :

« - Vente d’articles pour fumeurs et produits dérivés,
(annexe concession de tabacs), cartes postales,
souvenirs, journaux, vente de sandwiches chauds et
froids, salades à emporter, boissons non alcoolisées et

café, petite confiserie, ventes de glaces industrielles
et sorbets (sans fabrication sur place) ».

Le reste de l’objet est inchangé.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : P.L. AUREGLIA.

Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

AVIS RELATIF A LA MISE AU NOMINATIF
DES ACTIONS AU PORTEUR DE LA

SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
« PRESSE DIFFUSION »

Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004
modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés
par actions et à l’arrêté ministériel n° 2004-451 du
20 septembre 2004 portant application de la loi
précitée, la société anonyme monégasque dénommée
« PRESSE DIFFUSION » a procédé suivant résolu-
tions de l’assemblée générale extraordinaire du
16 décembre 2005 à la modification de l’article 5 des
statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ART. 5. »

« Les actions sont obligatoirement nominatives.

La cession des actions s’opère par des déclarations
de transfert signées par le cédant ou son mandataire
et inscrite sur les registres de la société.

Les titres définitifs ou provisoires d’une ou plusieurs
actions sont extraits d’un registre à souche revêtus
d’un numéro d’ordre frappés du timbre de la société
et munis de la signature de deux administrateurs. L’une
de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe ».

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
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Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
dénommée

NOGHES MENIO ET CIE

Aux termes d’un acte reçu par Me Magali
CROVETTO-AQUILINA, le trente-et-un mai deux
mille six M. Lionel NOGHES MENIO, administrateur
de société, demeurant à Monte-Carlo, 26 boulevard
des Moulins, a révoqué la donation entre vifs consentie
à son épouse,  Mme Cristina, Laura, Giuseppina
FURNO, agent immobilier, demeurant avec lui à
l’adresse ci-dessus, aux termes de l’acte reçu par ledit
Me CROVETTO-AQUILINA le dix-neuf mai deux
mille trois modifié le sept juillet suivant des 236 parts
de la société, en commandite simple dénommée
« NOGHES MENIO et Cie » ayant siège à Monaco,
Centre Commercial, Zone « J », local numéro
23 bis, avenue Prince Albert II.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour y
être transcrite et affichée conformément à la loi.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par Me Henry REY,
notaire susnommé, le 24 mai 2006, Mme Gianna
CARLETTI, née PINI, commerçante, domiciliée
« Europa Résidence », Place des Moulins, à Monte-
Carlo, a cédé à M. Jean-Louis CAMPORA, domicilié
35, boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, le droit au
bail portant sur des locaux sis dans un immeuble

3/5, avenue Princesse Alice, à Monte-Carlo, dénommé
« PALAIS SAINT JAMES », comprenant :

- un grand magasin sis au r-d-c, en façade, à l’aspect
Est, sur l’avenue Princesse Alice, formant le 1er étage
sur la même avenue, à l’aspect Midi ;

- et un local sis au r-d-c dudit immeuble, à l’angle
Sud-Est dudit immeuble, sous le magasin susdésigné,
par suite de la déclivité de l’avenue Princesse Alice
et auquel on ne peut, en conséquence, accéder que
par le grand magasin, au moyen d’un escalier intérieur.

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Etude de Me Henry
REY, notaire soussigné, dans les dix jours de la
présente insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 22 février 2006, Mme Maria Madalena BADIA,
née DOS SANTOS SUBTIL, domiciliée 11-13, rue
Louis Auréglia, à Monaco, a concédé en gérance libre
pour une durée de 3 années, à compter du
14 avril 2006, à Mme Souad GIRARDI, née
YAMMINE, domiciliée 9, chemin de la Turbie, à
Monaco, un fonds de commerce de glacier-pâtissier
(avec fabrication sur place), vente à consommer sur
place et à emporter et livraison à domicile de produits
de crèmerie, laiterie et boissons non alcoolisées, vente
à emporter de sandwiches divers, crêpes sucrées et
salées, paninis et salades composées, exploité 1, rue
des Orangers, à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au domicile de la baille-
resse, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.
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Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 23 février 2006, Mme Catherine BECCARIA,
domiciliée 16 A, boulevard de Belgique à Monaco, a
concédé en gérance libre pour une durée de 3 années
à compter du 4 mai 2006, à M. Roberto ALLASIA,
domicilié 11, avenue Princesse Grace, à Monaco,
un fonds de commerce de café, milk-bar, vente de
glaces industrielles, de salades diverses, plats froids
et cuisinés (sous vide) fournis par ateliers agréés et
réchauffés au four à micro-ondes, dénommé « LA
CARAVELLE », exploité 2, quai Albert 1er à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans
les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 23 janvier 2006, la SAM « PALAIS DE L’AUTO-
MOBILE » au capital de 150.000 euros et siège
7 ter, rue des Orchidées, à Monaco, a renouvelé, pour
une période de 3 années à compter du 13 mars 2006,
la gérance libre consentie à la « S.C.S. Bruno CARLE
& Cie », au capital de 20.000 € et siège 7 ter, rue
des Orchidées, à Monaco et concernant un fonds de
commerce de garage et réparations, exploité 7 ter, rue
des Orchidées, à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans
les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 31 mai 2006, Mme Michèle LALOUM, demeurant
98, route de Saint-Paul, à Saint-Paul (A-M), divorcée
de M. Jacky OUZZAN, a cédé à la société en
commandite simple « S.C.S. PERSOGLIO & Cie »,
au capital de 15.000 € et siège à Monaco,
37, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, le droit
au bail portant sur un local dépendant du Centre
Commercial le Métropole, 17, avenue des Spélugues,
à Monaco, portant le n° 142.

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

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 12 avril 2006, réitéré par acte du même notaire le
31 mai 2006, la société en commandite par actions
dénommée S.C.A. « VERMONT », au capital de
212.800 €, avec siège 39, boulevard des Moulins, à
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Monte-Carlo, a cédé à la S.A.M. dénommée
« SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE
MONACO » en abrégé « S.H.L.M. », au capital de
150.000 € et siège 24, rue du Gabian, à Monaco, le
droit au bail portant sur des locaux situés à Monte-
Carlo, 39, boulevard des Moulins, consistant en :

- un magasin avec annexe-magasin composé d’un
bureau, vestibule, toilettes, réduit occupant la totalité
du rez-de-chaussée ;

- la totalité du sous-sol ;

- la totalité du premier étage comprenant un appar-
tement composé de : hall, séjour, chambre, cuisine,
salle de bains, W.C., balcon.

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

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. MONACO
DEMENAGEMENT »

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’ordonnance-loi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
en date du 23 mars 2006.

I. - Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le
2 février 2006 par Me Henry REY, Notaire à Monaco,
il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme monégasque.

STATUTS

TITRE I

FORMATION - DENOMINATION 

SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER.

Forme - Dénomination

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.

Cette société prend la dénomination de « S.A.M.
MONACO DEMENAGEMENT ».

ART. 2.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’Administration, après agrément du nouveau siège
par le Gouvernement Princier.

ART. 3.

Objet

La société a pour objet :

Transports routiers et déménagements pour tous
pays d’Europe ; toutes opérations de levage ; location
de deux véhicules utilitaires sans chauffeur ; garde-
meubles.

Et, généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières et immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social.

ART. 4.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années, sauf les cas de dissolution anticipée et
de prorogation prévus par la loi.



896 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 juin 2006

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

ART. 5.

Apports

M. et Mme André CHIAPPONE font apport à la
société, sous les garanties ordinaires et de droit en
pareille matière, des biens et droits dont la désignation
suit :

A. - Description de l’apport en nature

Les éléments ci-après précisés du fonds de
commerce de transports routiers et déménagements
pour tous pays d’Europe ; toutes opérations de levage ;
la location de deux fourgons (la location de quatre
voitures étant exclue du présent apport),

que M. CHIAPPONE exploite en vertu d’une autori-
sation ministérielle en date du trente octobre mil neuf
cent quatre-vingt-sept, renouvelée en dernière date le
vingt-trois septembre deux mille cinq, expirant le
vingt-neuf octobre deux mille dix,

Et pour lequel M. CHIAPPONE est inscrit au
Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la
Principauté de Monaco sous le numéro 87 P 04834,
savoir :

a) le nom commercial ou enseigne « MONACO
DEMENAGEMENT » ;

b) la clientèle et tous éléments incorporels y
attachés ;

c) et le droit au bail afférent au local dans lequel
ledit fonds est exploité,

savoir :

un local d’une superficie approximative de
cinquante-et-un mètres carrés quarante-trois décimètres
carrés sis au troisième étage de l’immeuble dit
« AIGUE-MARINE », sis 24, avenue de Fontvieille,
à Monaco.

Ledit bail consenti par la Société Anonyme des
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco
avec siège social Place du Casino, à Monte-Carlo,
suivant acte sous signatures privées en date à Monte-
Carlo du dix-sept janvier deux mille un, enregistré à
Monaco sous le numéro 82470, le vingt-huit mai deux
mille un, Folio 95, Case 40, pour une durée de trois,
six ou neuf années, à compter du premier janvier deux
mille un, résiliable au gré réciproque des parties, à

charge par celle qui voudrait y mettre fin à l’expi-
ration de l’une des deux premières périodes triennales
d’en aviser l’autre, six mois à l’avance par lettre
recommandée avec avis de réception, pour l’exercice
de l’activité suivante :

• le fonctionnement de bureaux administratifs
attachés à son activité commerciale, à savoir :

- les transports internationaux, l’emballage et le
transport d’objets d’art, la location de véhicules de
tourisme et utilitaires,

- le montage, le démontage d’expositions ainsi que
la location de matériels y afférents,

• l’entreposage éventuel d’objets à transporter de
faibles dimensions,

à l’exclusion de toute autre activité et dans des
conditions compatibles avec la qualité dudit immeuble,

moyennant un loyer annuel, hors taxes de CENT
MILLE FRANCS, outre les charges, payable par
trimestres anticipés, indexé au premier janvier de
chaque année sur l’Index National du Prix du Bâtiment,
BT 01, tous corps d’état (base 100 en janvier mil neuf
cent soixante quatorze), publié par la Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes, en France, l’indice de
base étant celui du mois de juin deux mille et l’indice
de référence celui du mois de juin précédant l’année
de la révision.

L’apporteur précise que le montant actuel du loyer
annuel hors taxes est de DIX-SEPT MILLE SEPT
CENT CINQUANTE-NEUF euros (17.759 €).

Audit acte il a été précisé ce qui suit littéralement
transcrit :

« Le Preneur ne pourra sous-louer, ni donner son
commerce en gérance, ni faire apport du présent bail
à une société ».

A cet égard, l’apporteur précise que l’interdiction
de faire apport du bail à une société est devenue
caduque par l’effet des dispositions impératives de la
loi 1287 du quinze juillet deux mille quatre modifiant
l’article 32 bis de la loi 490 du vingt quatre novembre
mil neuf cent quarante huit qui précise que "Est nulle
et de nul effet toute clause qui aurait pour objet
d’interdire au preneur de céder son bail ou d’en faire
apport à une société ».

Tel que ledit fonds de commerce existe, s’étend, se
poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépen-
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dances, sans exception ni réserve, et tel, au surplus,
qu’il est évalué à la somme de CENT CINQUANTE
MILLE euros (150.000 €).

B. - Origine de Propriété

Le fonds de commerce dont les éléments sont
présentement apportés, appartient à M. et Mme André
CHIAPPONE, apporteurs, et dépend de la commu-
nauté de biens existant entre eux ainsi que dit ci-dessus,
pour avoir été créé par M. CHIAPPONE au cours et
pour le compte de ladite communauté en vertu de
ladite autorisation ministérielle du trente octobre mil
neuf cent quatre-vingt-sept, susvisée.

Charges et conditions de l’apport en nature

Cet apport est effectué, net de tout passif, par M.
et Mme CHIAPPONE, sous les garanties ordinaires
de fait et de droit en pareille matière et notamment
sous celles suivantes :

1°) La société sera propriétaire des éléments du
fonds de commerce susdésignés, présentement
apportés, à compter du jour de sa constitution définitive
et elle en aura la jouissance à partir de la même
époque ;

2°) Elle acquittera, à compter du même jour les
impôts, taxes, primes et cotisations d’assurances et,
généralement, toutes les charges grevant les biens
apportés ;

3°) Elle fera son affaire personnelle de la conclusion
de tout avenant ou nouveau bail avec la société
propriétaire des locaux et de l’exécution de toutes les
conditions de ladite location.

4°) Elle devra également se conformer à toutes les
lois, ordonnances, arrêtés, règlements et usages
concernant l’exploitation du fonds de commerce dont
les éléments sont présentement apportés et faire son
affaire personnelle de toutes autorisations qui
pourraient être nécessaires.

5°) Dans le cas où il existerait sur le fonds de
commerce dont les éléments sont présentement apportés
des inscriptions de nantissement, M. CHIAPPONE,
devra justifier de la mainlevée desdites inscriptions et
du paiement des créanciers inscrits dans un délai d’un
mois à partir de la notification qui lui sera faite à son
domicile.

C. - Déclarations

M. et Mme CHIAPPONE déclarent que les éléments
du fonds de commerce ci-dessus apportés sont libres
de tout nantissement.

D. - Récapitulations et rémunération des apports

Les apports effectués à la société consistent en un
apport en nature des biens susdésignés, effectué par
M. et Mme CHIAPPONE, évalué à CENT
CINQUANTE MILLE euros (150.000 €) et qui sera
rémunéré par la création et l’attribution à chacun de
M. et Mme CHIAPPONE de CINQ CENTS actions
de CENT CINQUANTE euros chacune de valeur
nominale, numérotées de UN à MILLE.

ART. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE euros (150.000 €) divisé en
MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE euros
chacune de valeur nominale, numérotées de UN à
MILLE, savoir :

- CINQ CENTS actions numérotées de UN à CINQ
CENT, entièrement libérées et attribuées à
M. CHIAPPONE, en rémunération de son apport en
nature susdésigné, ci .............................................. 500

- CINQ CENTS actions numérotées de CINQ CENT
UN à MILLE, entièrement libérées et attribuées à
Mme CHIAPPONE, en rémunération de son apport
en nature susdésigné, ci......................................... 500

TOTAL égal au nombre d’actions composant le
capital social, ci .................................................. 1.000

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
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dans les conditions et sous les réserves prévues dans
les statuts, s’il provient d’une action elle-même
négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation peut aussi décider que les actions non
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux
des souscripteurs à titre irréductible qui auront
également souscrit, à titre réductible, un nombre
d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent
et dans la limite de leur demande.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les
limites et sous les réserves prévues par la loi. En
aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte
à l’égalité entre actionnaires.

ART. 7.

Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société.

Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont
extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés
du timbre de la société et munis de la signature de
deux administrateurs, l’une de ces deux signatures
pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une
griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre
d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.

La transmission des titres nominatifs s’opère en
vertu d’une déclaration de transfert signée par le cédant
et le cessionnaire ou le mandataire et inscrite sur
lesdits registres.

Toutefois les actions représentatives d’apport en
nature ne peuvent être négociées que deux ans après
la constitution définitive de la société.

La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un Officier Public.

Les dividendes de toute action nominative sont
valablement payés au porteur du titre s’il s’agit d’un

titre nominatif non muni de coupon ou au porteur du
coupon.

Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq
ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société.

Restriction au transfert des actions

a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite du nombre des actions nécessaires à
l’exercice de sa fonction.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises
à des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que
ces personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’Administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale)
du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession
est envisagée, le prix et les modalités de paiement,
est notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire
cédant au Président du Conseil d’Administration de
la société, au siège social.

Le Conseil d’Administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la
réception de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire
proposé. A défaut d’agrément, le Conseil d’Adminis-
tration doit également indiquer s’il accepte le prix
proposé.

Si le Conseil d’Administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’action-
naire ayant fait part de son intention de céder pourra
revenir sur cette décision et conserver ses actions, en
notifiant par lettre recommandée avec accusé de
réception sa décision au Président du Conseil
d’Administration dans les dix jours de la notification
à lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la
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demande d’agrément, le Conseil d’Administration sera
tenu, dans le mois de l’expiration de ce délai de dix
jours ou de la réception de la réponse de l’actionnaire
confirmant son intention de céder les actions
concernées, de faire acquérir lesdites actions par les
personnes physiques ou morales qu’il désignera et ce,
moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés,
sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le
cédant, et l’autre par le Conseil d’Administration, étant
entendu que ces experts, s’il y a lieu, s’en adjoin-
dront un troisième qui statuera en dernier ressort et
qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner
son expert ou si les experts désignés ne peuvent
s’entendre pour la désignation d’un troisième expert,
il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur
le Président du Tribunal de Première Instance de
Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) cession-
naire(s) proposé(s) par le Conseil d’Administration,
l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait
alors considéré comme donné.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai
de deux jours francs après la notification du résultat
de l’expertise, de retirer sa demande par refus des
résultats de ladite expertise ou toute autre cause.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables
à tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudi-
cation ou du décès, informer le Président du Conseil
d’Administration par lettre recommandée de la trans-
mission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’Administration par lettre recom-
mandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et
domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre
d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recom-
mandée prévue au paragraphe précédent, de statuer
sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission
d’actions.

A défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au

droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’Administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe 
b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudi-
cation, celui auquel cette adjudication aura été
prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet
de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers
et légataires, bien que non agréés, demeureront défini-
tivement propriétaires des actions à eux transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra
être régularisé d’office par le Conseil d’Administration,
sans qu’il soit besoin de la signature du cédant.

ART. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’Administration et
des assemblées générales. Les droits et obligations
attachés à l’action suivent le titre dans quelque main
qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part propor-
tionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la repré-
sentation dans les assemblées générales dans les
conditions légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou
tous les ayants droit à n’importe quel titre, même
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même
personne.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni
en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus
de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de l’assemblée générale.
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TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ART. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

ART. 10.

Action de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun
d’une action.

ART. 11.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur
nomination ; cette durée est au maximum de six
années, chaque année s’entendant de la période courue
entre deux assemblées générales ordinaires annuelles
consécutives. Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, le Conseil d’Admi-
nistration peut procéder à une ou à des nominations
à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’Administration sont soumises à la ratifi-
cation de la plus prochaine assemblée générale
ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations
prises et les actes accomplis antérieurement n’en
demeurent pas moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.

ART. 12.

Pouvoirs

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom
de la société et faire toutes les opérations relatives à
son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour l’exé-
cution des décisions du Conseil d’Administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par
le Conseil, doivent porter la signature de deux adminis-
trateurs, dont celle du Président du Conseil
d’Administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’Administration à un administrateur,
un directeur ou tout autre mandataire.

ART. 13.

Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation
de son Président ou de deux administrateurs aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins
une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai
si tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les adminis-
trateurs en exercice sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou repré-
sentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou repré-
sentation de la moitié au moins des administrateurs.

Etant précisé que, dans tous les cas le nombre
d’administrateurs présents ne peut être inférieur à deux.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
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mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-
délégué.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ART. 14.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante cinq.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

ART. 15.

Convocation et lieu de réunion

Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’Administration ou à défaut, par les commis-
saires aux comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.

Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf dispo-
sitions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation
préalable.

ART. 16.

Procès-Verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial,
signé par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’action-
naire ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un adminis-
trateur-délégué.

ART. 17.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assem-
blées générales, personnellement ou par mandataire.

Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire repré-
senter que par un autre actionnaire ou par son conjoint,
un ascendant ou un descendant.

Etant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’Administration sur les affaires sociales et
des Commissaires aux comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par
les administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux dispo-
sitions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les adminis-
trateurs et les commissaires aux comptes.

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux adminis-
trateurs.
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Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués
au Conseil d’Administration.

Elle confère au Conseil d’Administration les autori-
sations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas
de la compétence de l’assemblée générale extraordi-
naire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraor-
dinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

ART. 18.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum,
la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déter-
minées par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNEE SOCIALE - REPARTITION DES BENEFICES

ART. 19.

Année sociale

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

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
six.

ART. 20.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la société,
y compris tous amortissements et provisions, consti-

tuent les bénéfices nets ou les pertes nettes de
l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer
le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint
le dixième du capital social ; il reprend son cours
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire
est descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’Adminis-
tration, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un
tantième aux administrateurs, d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs
fonds de réserves extraordinaires, généraux ou
spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi, soit
le reporter à nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.

Elle peut également procéder au versement
d’acomptes sur dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distri-
bution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le
fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART. 21.

Perte des trois quarts du capital social

En cas de perte des trois/quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.



Vendredi 9 juin 2006 JOURNAL DE MONACO 903

ART. 22.

Dissolution - Liquidation

A l’expiration de la société ou en cas de disso-
lution anticipée, l’assemblée générale règle, sur la
proposition du Conseil d’Administration, le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont
elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par
les liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquida-
teurs, elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ART. 23.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant
le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le
ressort du siège social, et toutes assignations et signi-
fications sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet de Monsieur le Procureur Général près la
Cour d’Appel de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 

DE LA PRÉSENTE SOCIÉTÉ

ART. 24.

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par arrêté de S.E.M. le Ministre d’Etat
de la Principauté de Monaco et le tout publié dans le
Journal de Monaco ;

et que toutes les formalités légales et administra-
tives auront été remplies.

ART. 25.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d’une expédition ou d’un extrait de ce document.

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par arrêté de S.E.M. le Ministre d’Etat
de la Principauté de Monaco, en date du 23 mars 2006.

III. - Le brevet original desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu’une ampliation
dudit arrêté ministériel d’autorisation ont été déposés
au rang des minutes de Me REY, notaire susnommé,
par acte du 13 avril 2006.

Monaco, le 9 juin 2006.

Les Fondateurs.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. MONACO
DEMENAGEMENT »

(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance-loi
numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné
avis que les expéditions des actes ci-après :
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I. - Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. MONACO DEMENAGEMENT »,
au capital de 150.000 euros et avec siège social 24,
avenue de Fontvieille, à Monaco, reçus, en brevet, par
le notaire soussigné, le 2 février 2006 et déposés au
rang de ses minutes par acte en date du 13 avril 2006 ;

II. - Délibération de la première assemblée générale
constitutive tenue le 13 avril 2006, et déposée avec
les pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour (13 avril 2006) ;

III. - Délibération de la deuxième assemblée générale
constitutive tenue le 1er juin 2006 et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour (1er juin 2006).

ont été déposées le 9 juin 2006

au Greffe Général de la Cour d’Appel et des
Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. MONACO
DEMENAGEMENT »

(Société Anonyme Monégasque)

APPORT D’ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes de l’article 5 des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. MONACO
DEMENAGEMENT », au capital de 150.000 euros et
avec siège social 24, avenue de Fontvieille, à Monaco,
M. André CHIAPPONE, gérant de société, et
Mme Annie DELATTRE, secrétaire comptable, son
épouse, domiciliés « Le Cirius », 6, rue Princesse
Florestine, à Monaco, ont fait apport à ladite société
« S.A.M. MONACO DEMENAGEMENT » des
éléments ci-après précisés d’un fonds de commerce

de transports routiers et déménagements pour tous
pays d’Europe ; toutes opérations de levage ; la location
de deux fourgons.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans
les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Société en Commandite Simple

« NOGHES MENIO et Cie »

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu en double minute par
le notaire soussigné et Me CROVETTO-AQUILINA,
le 31 mai 2006, il a été cédé :

I. - par Mme Cristina FURNO, épouse de M. Lionel
NOGHES MENIO, demeurant 26, boulevard des
Moulins à Monte-Carlo, associée commanditée, la
totalité des parts d’intérêt lui appartenant dans le
capital de la société en commandite simple dénommée
« NOGHES MENIO et Cie », au capital de
30.000 euros, ayant son siège à Monaco, 25, avenue
Albert II, Centre Commercial, Zone « J », Local
numéro 23 bis, savoir :

- à concurrence d’1 PART, à M. Francesco BONGIO-
VANNI, demeurant 31, avenue Princesse Grace, à
Monaco ;

- à concurrence de 63 PARTS à un premier nouvel
associé commanditaire ;

- et à concurrence de 750 PARTS à un deuxième
nouvel associé commanditaire.

II. - et par un associé commanditaire à un nouvel
associé commanditaire, 686 PARTS d’intérêt lui appar-
tenant dans le capital de ladite société.

A la suite desdites cessions la société continuera
d’exister entre :
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- M. Francesco BONGIOVANNI, associé comman-
dité,

- et 2 associés commanditaires.

Le capital social toujours fixé à la somme de
30.000 euros, divisé en 1500 parts de 20 euros
chacune, appartient, savoir :

- à concurrence d’1 PART numérotée 1, à
M. Francesco BONGIOVANNI, associé commandité ;

- à concurrence de 749 PARTS numérotées de 2 à
750 au premier associé commanditaire ;

- et à concurrence de 750 PARTS numérotées de
751 à 1500 au second associé commanditaire.

L’objet social a été modifié comme suit :

« Cette société a pour objet l’exploitation d’un fonds
de commerce, à Monaco, de bar et restauration incluant
la vente à emporter et la livraison de produits présentés
dans des conditionnements jetables, le tout notamment
dans le cadre d’un accord avec le groupe ZEN
Restaurants.

Toutes opérations d’achats, de vente de produits
utiles à cet objet et dérivés du concept ZEN Restaurants,

et, plus généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement à l’un
des objets similaires ou connexes ou de nature à
favoriser le développement du patrimoine social ».

La raison sociale est devenue « S.C.S. Francesco
M. BONGIOVANNI et Cie » et la dénomination
commerciale est devenue « ZENZEN ».

La société sera gérée par M. Francesco BONGIO-
VANNI, associé commandité, avec les pouvoirs tels
que prévus aux statuts sociaux.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi, le 9 juin 2006.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MINT RADIOCOMMUNICATIONS »
(Société Anonyme Monégasque)

ERRATUM

A la publication du vendredi 2 juin 2006 feuille 851,
il fallait lire :

....................................................................................

I. - Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « MINT RADIOCOMMUNICATIONS »,
au capital de CENT CINQUANTE MILLE euros…

Le reste sans changement.

Monaco, le 9 juin 2006.

Signé : H. REY.

FIN DE GERANCE

Première Insertion

La gérance libre consentie par Mme Catherine
BECCARIA, domiciliée 16 A, boulevard de Belgique,
à Monaco, à M. Dino GHISELLI, domicilié
44, boulevard d’Italie, à Monaco, relativement à un
fonds de commerce de café, milk-bar, avec service de
glaces industrielles, vente de salades diverses, plats
froids et plats cuisinés sous vide, fournis par ateliers
agréés et réchauffés au four à micro-ondes, dénommé
« LA CARAVELLE », exploité 2, quai Albert 1er à
Monaco, a pris fin le 31 mai 2006.

Oppositions, s’il y a lieu, à la bailleresse, dans les
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.
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RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE

Première Insertion

Suivant acte sous seing privé en date du
20 avril 2006, enregistré à Monaco le 3 mai 2006,
la société anonyme TOTAL France, au capital de
623.728.035 euros dont le siège social est à Puteaux
(92800) 24, cours Michelet, a renouvelé, pour une
durée de trois ans à compter du 1er mai 2006, à
Mme VIDAL Martine, domiciliée 83, route de Gorbio
à Menton, la gérance libre d’un fonds de commerce
de distribution de carburants et lubrifiants TOTAL,
vente d’accessoires automobiles et toutes activités de
vente et de prestations de services exploitées sur le
site de la station service, sis à Monte-Carlo, Place des
Moulins dénommé « LE RELAIS DES MOULINS ».

Cette location-gérance a été faite aux conditions
ordinaires à Mme Martine VIDAL, seule responsable
à l’exclusion de la société bailleresse, de tous engage-
ments quelconques qu’elle pourrait prendre à l’égard
des tiers.

Oppositions, s’il y a lieu, seront reçues audits fonds
de commerce dans les dix jours de la deuxième
insertion.

Monaco, le 9 juin 2006.

G. AUTORE ET CIE

DISSOLUTION ANTICIPEE

Par assemblée générale extraordinaire du
3 mai 2006, les associés de la S.C.S. « G. AUTORE
ET CIE » qui exerçait à Monaco, 42, boulevard
d’Italie, le commerce sous la dénomination « AUTORE
WOODEN BOATS CO. MONACO », ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter de ce
jour et sa liquidation amiable.

M. Christophe MEDECIN, Conseil juridique, a été
nommé liquidateur. Le siège de la société a été
transféré à son cabinet sis à Monaco, 30, boulevard
Princesse Charlotte, où toute correspondance et tous
actes et documents doivent être adressés.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être

transcrit et affiché, conformément à la loi, le
30 mai 2006.

Monaco, le 9 juin 2006.

S.A.M. AUTO HALL S.A.
Société Anonyme Monégasque

au capital de 150.000 euros
Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « AUTO HALL S.A. »
sont convoqués en assemblée générale ordinaire au
siège social de la société le 30 juin 2006, à 10 heures,
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d’Administration
sur la marche de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Lecture des rapports des Commissaires aux
Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du
compte de pertes et profits de l’exercice 2005 ; appro-
bation de ces comptes ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement du mandat de l’un des
Commissaires aux Comptes ;

- Nomination d’un Commissaire aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour
l’exercice écoulé ;

- Autorisation générale aux Administrateurs de
conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895 pour l’exercice en
cours ;

- Questions diverses.

Le Président du Conseil d’Administration.
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BRITISH MOTORS

Société Anonyme Monégasque
au capital de 750.000 euros

Siège social : 
15, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle
le mardi 27 juin 2006, à 15 h 30, au Cabinet de
M. Claude PALMERO, « Roc Fleuri », 1, rue du
Ténao à Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du
compte de pertes et profits de l’exercice 2005 ; appro-
bation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux
Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur
mandat pour l’exercice 2005 ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour
l’exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs en vue de la représentation à
l’assemblée générale devront être transmis ou déposés
au siège social cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

CAVPA

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : Le Coronado

20, avenue de Fontvieille - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués le
vendredi 30 juin 2006, à 16 h 30, au siège social
20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée
générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit
exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires
d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justifi-
cation de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés
au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.
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CENTRE CARDIO-THORACIQUE 
DE MONACO

en abrégé « C.C.M. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de  4.000.000 euros

Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle
le jeudi 29 juin 2006, à 18 h 30, au siège social, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l’exercice 2005 ainsi
que les rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes ;

- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

- Affecter les résultats ;

- Renouveler l’autorisation aux Administrateurs dans
le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil
d’Administration ;

- Fixer les honoraires des Commissaires aux
Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des action-
naires qui peuvent en prendre connaissance au siège
social.

Le Conseil d’Administration.

COMETH
Société Anonyme Monégasque

au capital de 300.000 euros
Siège social : 12, avenue de Fontvieille 

Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société COMETH sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle

le vendredi 30 juin 2006, à 15 heures, au siège social
de la société SMEG, 10, avenue de Fontvieille à
Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration ; 
Rapport des Commissaires aux Comptes ; 
Examen et approbation des comptes de l’exercice
2005 ;
Quitus au Conseil de sa gestion ;

- Affection des résultats ; fixation du dividende ;

- Modification de la dénomination sociale d’un
Administrateur ;

- Fixation de la rémunération allouée aux Commis-
saires aux Comptes ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs en
conformité des dispositions de l’article 23 de l’ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

S.A.M. COTEBA MONACO
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 160.000 euros
Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, au siège social de la société,
17, boulevard de Suisse à Monaco le 30 juin 2006,
à 15 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
social clos le 31 décembre 2005 et Rapport des
Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;

- Quitus à donner aux Administrateurs de l’exé-
cution de leur mandat pour l’exercice écoulé ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autori-
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sation à donner aux Administrateurs en conformité
dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes et nomination des Commissaires aux Comptes
pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

« DISTRICOMMUNICATION »

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social : 7, avenue d’Ostende - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. « DISTRICOMMU-
NICATION » sont convoqués en assemblée générale
ordinaire le lundi 26 juin 2006, à 19 h 30, au siège
social de la société, 7, avenue d’Ostende, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2005 ;

- Approbation des comptes et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des honoraires alloués aux
Commissaires aux Comptes et nomination de deux
Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006,
2007 et 2008 ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisations à donner aux Administrateurs,
conformément aux dispositions de l’article 23 de
l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Le Président-Délégué.

ENTREPRISE LEON GROSSE
MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social : Stade Louis II - entrée F 
9, avenue des Castelans – Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « ENTREPRISE
LEON GROSSE MONACO » sont convoqués au siège
social de la société, le vendredi 30 juin 2006 en
assemblée générale ordinaire, à 16 heures, sur l’ordre
du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2005 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux  Administrateurs, confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités de fonction allouées
au titre de l’exercice 2005 au Conseil d’Adminis-
tration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
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- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

EURAFRIQUE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 3.328.000 euros
Siège social : Le Coronado, 

20, avenue de Fontvieille - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués le
vendredi 30 juin 2006, à 14 heures 30, au siège social
20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée
générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit
exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Ratification de la nomination d’un administrateur ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires
d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justifi-
cation de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés
au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

S.A.M. MARSU PRODUCTIONS
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 150.000 euros
Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, au siège social de la société,
9, avenue des Castelans à Monaco, le 30 juin 2006,
à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
social clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le
même exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autori-
sation à donner aux Administrateurs en conformité
dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes et nomination des Commissaires aux Comptes
pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Questions diverses.

Le Président du Conseil.
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MIMUSA

Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 euros

Siège social : Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille 
Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués le
vendredi 30 juin 2006, à 17 h 30, au siège social
20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée
générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit
exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires
d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justifi-
cation de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés
au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

« S.A.M. MONACO MARITIME »

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social :
14, quai Antoine 1er - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le vendredi 30 juin 2006, à
14 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits
établis au 31 décembre 2005 ;

- Examen et approbation de ces comptes et quitus
à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s’il
y a lieu ;

- Autorisation à donner aux administrateurs, confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination de deux Commissaires aux Comptes
pour une durée de trois (3) années ;

- Affectation des résultats ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.
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MONTE-CARLO ADVERTISING S.A.M.
Société Anonyme Monégasque

au capital de152.000 euros
Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « MONTE-CARLO
ADVERTISING S.A.M. » sont convoqués au siège
social de la société, le vendredi 30 juin 2006 :

En assemblée générale ordinaire à 17 heures sur
l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2005 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités de fonction allouées
au titre de l’exercice 2005 au Conseil
d’Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur
l’ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation ou
la dissolution de la société en raison de pertes
supérieures aux trois quarts du capital social ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

RADIO MONTE-CARLO 
NETWORK S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.216.000 euros

Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « RADIO MONTE-
CARLO NETWORK S.A.M. » sont convoqués au
siège social de la société, le vendredi 30 juin 2006 :

En assemblée générale ordinaire à 15 heures sur
l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2005 ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs, confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Ratification des indemnités de fonction allouées au
titre de l’exercice 2005 au Conseil d’Administration ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;

- Quitus à donner à un ancien Administrateur ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur
l’ordre du jour suivant :
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- Décision à prendre concernant la continuation ou
la dissolution de la société en raison de pertes
supérieures aux trois quarts du capital social ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MECANIQUES ET ELECTRIQUES

en abrégé SACOME
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 euros

Siège social : 1, avenue Albert II - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le
29 juin 2006, à 10 heures, au siège social pour
délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le
même exercice ;

- Approbation du bilan et du compte de pertes et
profits arrêtés au 31 décembre 2005 ;

- Affectation du résultat de l’exercice ;

- Quitus à donner au Conseil d’Administration ;

- Approbation pour l’exercice écoulé et autorisation
à donner aux Administrateurs en application de l’ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités versées aux
Administrateurs ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE ANONYME DIFFUSION
AUTOMOBILE MONEGASQUE

en abrégé 

« S.A.D.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social : 
13, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle
le mardi 27 juin 2006, à 16 h 30, au Cabinet de
M. Claude PALMERO, « Roc Fleuri », 1, rue du
Ténao à Monaco, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapports du Conseil d’Administration sur la
marche de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du
compte de pertes et profits de l’exercice 2005 ; appro-
bation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux
Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur
mandat pour l’exercice 2005 ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour
l’exercice écoulé ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;

- Questions diverses.
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Les pouvoirs en vue de la représentation à
l’assemblée générale devront être transmis ou déposés
au siège social cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE MONEGASQUE DE
L’ELECTRICITE ET DU GAZ

Société Anonyme Monégasque
au capital de 22 950 600 euros

Siège Social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASQUE
DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ « SMEG » sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle,
le vendredi 23 juin 2006, à 10 h 30, au siège de la
société, 10, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration ; 
Rapports des Commissaires aux Comptes ; 
Examen et approbation des comptes de l'exercice
2005 ; 
Quitus au Conseil de sa gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Renouvellement des mandats de quatre
Administrateurs ;

- Nomination de trois nouveaux Administrateurs ;

- Ratification de la nomination d’un nouvel
Administrateur et renouvellement de son mandat ;

- Nomination d’un Censeur ;

- Quitus à donner à quatre anciens Administrateurs ;

- Fixation de la rémunération allouée aux Commis-
saires aux Comptes ;

- Autorisations à donner aux Administrateurs, en
conformité des dispositions de l'article 23 de l'ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895.

- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE IMMOBILIERE
CHARLOTTE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social : 
10, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le
30 juin 2006, à 14 h 30, au Cabinet de M. François
Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de
Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos
le 31 décembre 2005 ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autori-
sation à donner aux Administrateurs en conformité
dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes et nomination de deux Commissaires aux
Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Questions diverses.

Tous les documents et pièces prévus par la régle-
mentation en vigueur sont tenus à la disposition des
actionnaires, à dater du 15 juin 2006, au Cabinet de
M. F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.

Le Conseil d’Administration.
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SOCIETE IMMOBILIERE EUGENIE

au capital de 750 euros
Siège social : 

10, boulevard Princesse Charlotte - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les associés sont convoqués en assemblée générale
ordinaire annuelle le 28 juin 2006, à 15 heures, au
Cabinet de M. Christian BOISSON, Expert-Comptable,
13, avenue des Castelans (Entrée E) à Monaco, afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur l’activité
de la société au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2005 ;

- Approbation des Comptes annuels 2005 ;

- Quitus à la gérante ;

- Affectation du résultat ;

- Questions diverses.

Les documents concernant l’ordre du jour sont tenus
à disposition des associés à dater du 13 juin 2006
chez l’expert-comptable, M. Christian BOISSON,
13, avenue des Castelans (Entrée E) à Monaco.

La gérante.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS
DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE

DE MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.600.000 euros

Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle

le jeudi 29 juin 2006, à 19 h 30, au siège social, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approuver les comptes de l’exercice 2005 ainsi
que les rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes ;

- Donner quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

- Affecter les résultats ;

- Renouveler l’autorisation aux Administrateurs dans
le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordon-
nance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Renouveler le mandat des Commissaires aux
Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Fixer le montant des jetons de présence du Conseil
d’Administration ;

- Fixer les honoraires des Commissaires aux
Comptes.

Les pièces légales sont à la disposition des action-
naires qui peuvent en prendre connaissance au siège
social.

Le Conseil d’Administration.

« SOCIETE MONEGASQUE
D’EXPLOITATION ET D’ETUDES DE

RADIODIFFUSION »

Société Anonyme Monégasque
au capital de 2.286.000 euros

Siège Social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi
29 juin 2006, à 14 heures, au cabinet de M. Roland
MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo,
en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
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- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2005 et quitus à donner aux adminis-
trateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux commissaires aux comptes ;

- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

- Désignation des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2006, 2007 et 2008 ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les
actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Décision sur la continuation de l’activité de la
société ;

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE MONEGASQUE DE
TELEPHERIQUES

Société Anonyme Monégasque
au capital de 375.000 euros

Siège social : 40, boulevard des Moulins 
Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués le vendredi 30 juin 2006, à 18 heures, au
Cabinet de M. Claude PALMERO, « Roc Fleuri »,

1, rue du Ténao à Monaco, en assemblée générale
ordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche
de la société pendant l’exercice 2005 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

- Lecture du bilan au 31 décembre 2005 et du
compte de pertes et profits de l’exercice 2005 ; appro-
bation de ces comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs et aux
Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur
mandat ;

- Affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance
souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés
à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

SOMETRA
Société Anonyme Monégasque
au capital de 3.328.000 euros

Siège social : 
Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille

Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués le
vendredi 30 juin 2006, à 15 h 30, au siège social
20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée
générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 décembre 2005 ;
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- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit
exercice ;

- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Ratification de la nomination d’un administrateur ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.

Les actions étant nominatives, les propriétaires
d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justifi-
cation de leur identité.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés
au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.

S.A.M. YVES SAINT LAURENT
OF MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social : Avenue des Beaux Arts - Monaco (Pté)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « S.A.M. YVES
SAINT LAURENT OF MONACO » sont convoqués
au siège social de la société, le lundi 26 juin 2006 :

En assemblée générale ordinaire à 14 heures sur
l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2005 ; approbation de ces
comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour
leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23
de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs confor-
mément à l’article 23 de l’ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

- Quitus à donner à Mme Fabienne Mandaron ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Nomination d’un nouvel administrateur ;

- Ratification de la nomination de Mme Valérie
HERMANN faite par le Conseil d’Administration du
26 décembre 2005 ;

- Pouvoirs pour effectuer toutes formalités ;

- Questions diverses.

En assemblée générale extraordinaire à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur
l’ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation ou
la dissolution de la société en raison de pertes
supérieures aux trois quarts du capital social ;

- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

ASSOCIATIONS

BRESIL MONACO

Nouvelle adresse : L’Armorial, 2, rue des Giroflées -
Monaco (Pté).
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« The International Emerging Film
Talent Association – L’association

Internationale des Espoirs du Cinéma »

La présente association a pour objet d’accompagner
et de promouvoir les jeunes talents de la création
audiovisuelle. A cette fin, l’association organisera et
gérera pour son compte et/ou en participation avec

d’autres organismes, toutes manifestations relatives à
la promotion de jeunes talents ou d’œuvres audiovi-
suelles de jeunes créateurs, notamment
« L’International Emerging Talent Film Festival » à
Monaco, ainsi que la réalisation de toutes opérations
culturelles ou promotionnelles en rapport direct avec
l’objet social de l’association.

Le siège social est situé 7, rue Bel Respiro - Monaco
(Pté).


