
SOMMAIRE Ordonnance Souveraine n° 4.503 du 2 octobre 2013 admettant
une fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite pour
invalidité (p. 1981).

Ordonnance Souveraine n° 4.504 du 4 octobre 2013 portant
élévation dans l’Ordre de Saint-Charles (p. 1981).

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2013-499 du 2 octobre 2013 portant
autorisation d’exercer l’art vétérinaire (p. 1982).

Arrêté Ministériel n° 2013-500 du 2 octobre 2013 abrogeant
l’arrêté ministériel n° 83-458 du 20 septembre 1983
autorisant un vétérinaire à exercer son art dans la
Principauté (p. 1982).

Arrêté Ministériel n° 2013-501 du 2 octobre 2013 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012 fixant
le montant des droits sur les pièces administratives établies
ou délivrées par le Service des Titres de la Circulation
(p. 1982).

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 4.474 du 13 septembre 2013 rendant
exécutoire la Convention entre la République de Maurice
et la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu, signée à Port-Louis le 13 avril 2013
(p. 1976).

Ordonnance Souveraine n° 4.481 du 13 septembre 2013
modifiant les dispositions de l’ordonnance souveraine
n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la
Construction et la Voirie, modifiée (p. 1976).

Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant
délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des
quartiers ordonnancés (p. 1977).

Ordonnance Souveraine n° 4.502 du 2 octobre 2013 portant
naturalisation monégasque (p. 1980).

INSERTIONS LEGALES

la ligne hors taxes :
Greffe Général - Parquet Général, Associations
(constitutions, modifications, dissolutions) ...............7,90 €

Gérances libres, locations gérances........................8,40 €

Commerces (cessions, etc…)...................................8,80 €

Sociétés (Statuts, convocations aux assemblées,
avis financiers, etc…)................................................9,15 €

ABONNEMENT

1 an (à compter du 1er Janvier)
tarifs toutes taxes comprises :
Monaco, France métropolitaine
sans la propriété industrielle ..................................71,00 €

avec la propriété industrielle ................................115,00 €

Etranger
sans la propriété industrielle ..................................84,00 €

avec la propriété industrielle ................................137,00 €

Etranger par avion
sans la propriété industrielle ................................102,00 €

avec la propriété industrielle ................................166,00 €

Annexe de la “Propriété industrielle”, seule......54,00 €
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco -
l’Etat, Son Statut International, Ses Institutions» (p. 1990).

Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of Monaco -
State - International Status - Institutions» (p. 1990).

Modification de l’heure légale - Année 2013 (p. 1990).

Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2013-140 d’un Conducteur d’opération
au Service des Travaux Publics (p. 1990).

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d’habitation construits
ou achevés avant le 1er septembre 1947 (p. 1991).

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2013-13 du 1er octobre 2013 relatif au vendredi
1er novembre 2013 (Jour de la Toussaint), jour férié légal
(p. 1991).

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Acceptation d’un legs (p. 1991).

MAIRIE

Avis relatif à la révision de la liste électorale (p. 1992).

Liste des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation
privative du domaine public communal et des voies publiques
d'une durée supérieure ou égale à six mois et d'une superficie
supérieure ou égale à 10 m2 (p. 1992).

Arrêté Ministériel n° 2013-502 du 3 octobre 2013 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2008-400 du 30 juillet 2008 portant
application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques, visant le Zimbabwe
(p. 1984).

Arrêté Ministériel n° 2013-503 du 3 octobre 2013 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « MONEIKOS GLOBAL ASSET
MANAGEMENT (MONACO) », au capital de 150.000 € (p. 1985).

Arrêté Ministériel n° 2013-504 du 3 octobre 2013 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « WAINBRIDGE ESTATES MONACO »,
au capital de 150.000 € (p. 1985).

Arrêté Ministériel n° 2013-505 du 3 octobre 2013 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un
Secrétaire au Secrétariat du Département de l’Intérieur
(p. 1986).

Arrêté Ministériel n° 2013-506 du 3 octobre 2013 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Chef
de Section au Secrétariat du Département des Finances et
de l’Economie (p. 1987).

Arrêté Ministériel n° 2013-507 du 4 octobre 2013 autorisant
un pharmacien à effectuer les remplacements du pharmacien-
gérant de la pharmacie à usage intérieur du Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco (p. 1988).

Arrêté Ministériel n° 2013-508 du 4 octobre 2013 autorisant
un pharmacien à effectuer les remplacements du pharmacien-
gérant de la pharmacie à usage intérieur du Centre
Cardio-Thoracique de Monaco (p. 1988).

Arrêté Ministériel n° 2013-509 du 4 octobre 2013 autorisant
un pharmacien à effectuer les remplacements du pharmacien-
gérant de la pharmacie à usage intérieur de l’Institut
Monégasque de Médecine du Sport (p. 1988).

Arrêté Ministériel n° 2013-510 du 4 octobre 2013 portant
nomination d’inspecteurs de l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de santé (p. 1989).

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION DES SERVICES
JUDICIAIRES

Arrêté n° 2013-25 du 7 octobre 2013 fixant les vacations de
Noël et de Pâques pour l’année judiciaire 2013-2014
(p. 1990).
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Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-07 du 5 septembre
2013 concernant le traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la
recherche biomédicale intitulée Etude ELAN-UNFIT : Essai
randomisé multicentrique de phase III comparant le
Méthotréxate au Cétuximab en traitement de 1ère ligne des
cancers épidermoïdes de la tête et du cou métastatiques ou
en récidive chez des patients âgés classés fragiles après
évaluation gériatrique » (p. 2002).

Délibération n° 2013-99 du 16 juillet 2013 de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives portant avis
favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter
et analyser les données des patients ayant consenti
à participer à la recherche biomédicale intitulée Etude
ELAN-RT : Etude multicentrique randomisée de non
infériorité comparant une radiothérapie adaptée
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard
chez les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL »
dénommé « ELAN-RT - N° EudraCT 2012-A01423-40 »
présenté par l’Institut Gustave Roussy localisé en France,
représenté en Principauté de Monaco par le Centre
Hospitalier Princesse Grace (p. 2003).

Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-08 du 5 septembre
2013 concernant le traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la
recherche biomédicale intitulée Etude ELAN-RT : Etude
multicentrique randomisée de non infériorité comparant une
radiothérapie adaptée hypofractionnée en split course à une
radiothérapie standard chez les patients âgés vulnérables
avec un cancer ORL » (p. 2006).

Délibération n° 2013-114 du 16 septembre 2013 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives
portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et
MTI » présentée par Monaco Télécom SAM (p. 2008).

Décision en date du 18 septembre 2013 de Monaco Telecom
portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des
notes de frais des collaborateurs de MT et MTI » (p. 2010).

INFORMATIONS (p. 2010)

INSERTIONS LÉGALES ETANNONCES (p. 2012 à 2048).

Annexes au Journal de Monaco

Convention entre la République de Maurice et la Principauté
de Monaco tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu
(p. 1 à p. 12).

Dispositions générales et particulières d’Urbanisme, de
Construction et de Voirie du secteur des quartiers
ordonnancés (p. 1 à p. 52)

Avis de vacance d’emplois n° 2013-071 à la Patinoire dépendant
du Service Municipal des Sports et des Etablissements
Sportifs (p. 1993).

Avis de vacance d’emploi n° 2013-072 d’un poste de Jardinier
au Jardin Exotique (p. 1993).

Avis de vacance d’emploi n° 2013-073 d’un poste d’Assistant(e)
Spécialisé(e) en accompagnement piano à l’Académie de
Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III (p. 1993).

COMMISSION DE CONTRÔLE
DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Délibération n° 2013-97 du 16 juillet 2013 de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives portant avis
favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter
et analyser les données des patients ayant consenti
à participer à la recherche biomédicale intitulée Etude
ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase II évaluant
l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab
dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou
métastatiques de la tête et du cou chez les sujets âgés de
70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par évaluation
gériatrique » dénommé « ELAN-FIT - N° EudraCT
2012-004443-71 » présenté par l’Institut Gustave Roussy
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco
par le Centre Hospitalier Princesse Grace (p. 1993).

Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-06 du 5 septembre
2013 concernant le traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la
recherche biomédicale intitulée Etude ELAN-FIT : Essai
multicentrique de phase II évaluant l’association
Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab dans les
carcinomes épidermoïdes récidivants ou métastatiques de la
tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés
« fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique » (p. 1997).

Délibération n° 2013-98 du 16 juillet 2013 de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives portant avis
favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter
et analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la recherche biomédicale intitulée Etude ELAN-
UNFIT : Essai randomisé multicentrique de phase III
comparant le Méthotréxate au Cétuximab en traitement de
1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du cou
métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique », dénommé « ELAN-
UNFIT - N° EudraCT 2012-004967-38 » présenté par
l’Institut Gustave Roussy localisé en France, représenté en
Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse
Grace (p. 1998).
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La Convention entre la République de Maurice et
la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôt sur le revenu est en annexe au présent Journal
de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 4.481 du 13 septembre
2013 modifiant les dispositions de l’ordonnance
souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant
l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre
1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la
Voirie, modifiée ;

Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction
en date du 11 octobre 2012 ;

Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 16 avril
2013 ;

Vu l’avis du Conseil Communal en date du 16 juillet
2013 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 4 septembre 2013 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L’article 12 de l’ordonnance souveraine n° 3.647
du 9 septembre 1966, susvisée, modifiée, est remplacé
par les dispositions suivantes :

« 12.1 - Le territoire de la Principauté est divisé
en trois secteurs :

A - Le secteur réservé, dont le caractère actuel doit
être conservé, qui comprend le quartier de Monaco-
Ville et le ravin de Sainte-Dévote.

B - Le secteur des quartiers ordonnancés qui
comprend les quartiers suivants, dont la destination ou
le caractère justifie un règlement d’urbanisme :

- quartier de la Condamine ;

- quartier de Fontvieille ;

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 4.474 du 13 septembre
2013 rendant exécutoire la Convention entre la
République de Maurice et la Principauté de Monaco
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
signée à Port-Louis le 13 avril 2013.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 2.693 du 23 mars 2010
relative à la coopération internationale en matière
fiscale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 4 septembre 2013 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

La Convention entre la République de Maurice et
la Principauté de Monaco tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu, signée à Port-Louis le 13 avril
2013, a reçu sa pleine et entière exécution à compter
du 8 août 2013, date de son entrée en vigueur à
l’égard de la Principauté de Monaco.

ART. 2.

Les dispositions de Notre ordonnance n° 2.693 du
23 mars 2010, susvisée, sont applicables.

ART. 3.

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 treize septembre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize septembre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre
2013 portant délimitation et règlement d’urbanisme
du secteur des quartiers ordonnancés.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie,
modifiée ;

Vu les articles L.110-1, L.224-1, L.224-2, L.230-1
et L.230-2 du Code de la Mer ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.264 du
23 décembre 1964 portant règlement d’Urbanisme, de
Construction et de Voirie de la première zone Nord-
Ouest du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre
1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la
Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 4.044 du 30 mai
1968 fixant, pour l’îlot n° 3 de la zone Nord du
quartier de la Condamine, les dispositions relatives à
la répartition du sol, aux emprises du futur Domaine
Public et de la future propriété privée et déterminant
les règles particulières et générales de construction et
les dispositions architecturales, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.005 du 18 octobre
1972 modifiant le plan de division en îlots et
d’aménagement de la voirie de la zone Nord du
quartier de la Condamine et portant règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
pour l’îlot n° 4 de ladite zone, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.700 du
11 novembre 1975 portant règlement d’Urbanisme, de

- quartier du Jardin Exotique ;

- quartier du Larvotto ;

- quartier des Moneghetti ;

- quartier de Monte-Carlo ;

- quartier de La Rousse.

Une ordonnance souveraine portant délimitation et
règlement d’urbanisme du secteur des quartiers
ordonnancés définit :

- les dispositions générales applicables à l’ensemble
du secteur des quartiers ordonnancés ;

- un plan de zonage du secteur des quartiers
ordonnancés fixant les limites des zones de chacun
des quartiers ordonnancés et, le cas échéant, la
subdivision en îlots de ces zones ;

- un plan de répartition des indices de construction
de référence ;

- les dispositions particulières et les plans de
coordination correspondants applicables à chacun des
quartiers.

Dès sa publication, cette ordonnance ainsi que ses
annexes peuvent être consultées par tous les intéressés
à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et
de la Mobilité.

C - Le secteur des opérations urbanisées qui
comporte :

- une zone à gabarit moyen ;

- une zone à gabarit élevé ;

- une zone frontière.

12.2 - Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D8, annexé
à la présente ordonnance, en fixe les limites.

12.3 - Toutes les constructions à édifier sur le
territoire de la Principauté doivent être établies en
conformité des dispositions définies par les articles
ci-après, sauf dispositions contraires du règlement
d’urbanisme et des plans de coordination relatifs aux
quartiers compris dans le secteur des quartiers
ordonnancés. »

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés,
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Construction et de Voirie du quartier ordonnancé de
Malbousquet, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.278 du 2 avril
2004 rendant exécutoire à Monaco l’accord relatif à
la protection de l’environnement marin et côtier d’une
zone de la mer méditerranée (Accord RAMOGE) signé
entre les Gouvernements de la République française,
de la République italienne et de S.A.S. le Prince de
Monaco ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.313 du 6 mai
2004 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé de Fontvieille,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.380 du 16 juillet
2004 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé de la Colle, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.440 du
20 septembre 2004 rendant exécutoires les
amendements à la Convention de Barcelone pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution,
faits à Barcelone (Espagne) le 10 juin 1995 ;

Vu Notre ordonnance n° 34 du 12 mai 2005 portant
délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé de La Source, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 35 du 12 mai 2005 portant
délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé des Moneghetti, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 36 du 12 mai 2005 portant
délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé des Moulins, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 552 du 29 juin 2006 portant
délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé du Vallon de La Rousse ;

Vu Notre ordonnance n° 825 du 30 novembre 2006
portant délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé du Jardin Exotique, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 831 du 14 décembre 2006
portant délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé de Saint-Roman, modifiée ;

Construction et de Voirie de la zone Nord du quartier
de la Condamine, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.881 du
21 septembre 1976 étendant les limites du secteur des
ensembles ordonnancés prévu à l’ordonnance
souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée,
susvisée, au quartier du Carnier et portant règlement
d’Urbanisme, de Construction et de Voirie dudit
quartier ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.259 du 29 avril
1994 rendant exécutoire la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
en Europe ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.975 du 25 juin
1996 rendant exécutoire la Convention des Nations-
Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le
10 décembre 1982 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 14.082 du 21 juillet
1999 rendant exécutoire la Convention Alpine et son
Protocole d’application ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 14.856 du 23 avril
2001 rendant exécutoire le Protocole sur les aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée (dit protocole ASPIM) et ses annexes
relatifs à la Convention de Barcelone ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.627 du 13 janvier
2003 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé de la Gare, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.628 du 13 janvier
2003 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé des Bas-Moulins et
du Larvotto, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.629 du 13 janvier
2003 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé des Spélugues,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier
2003 portant délimitation, plans de coordination et
règlement particulier d’Urbanisme, de Construction et
de Voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.955 du
16 septembre 2003 portant délimitation, plans de
coordination et règlement particulier d’Urbanisme, de
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- des dispositions particulières RU-FON-DP-V1D
(annexe n° 5) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de Fontvieille ;

- des dispositions particulières RU-EXO-DP-V1D
(annexe n° 6) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier du Jardin
Exotique ;

- des dispositions particulières RU-LVT-DP-V1D
(annexe n° 7) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier du Larvotto ;

- des dispositions particulières RU-MGI-DP-V1D
(annexe n° 8) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier des Moneghetti ;

- des dispositions particulières RU-MCO-DP-V1D
(annexe n° 9) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de Monte-
Carlo ;

- des dispositions particulières RU-LRS-DP-V1D
(annexe n° 10) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de La Rousse.

Ce règlement d’urbanisme est annexé à la présente
ordonnance. Les dispositions particulières visées aux
annexes n° 4 et suivantes et les plans correspondants
complètent et/ou précisent, pour chaque quartier et de
manière indissociable, les dispositions générales visées
à l’annexe n° 1. Elles peuvent également s’y substituer.

ART. 2.

Sont abrogées :

- l’ordonnance souveraine n° 3.264 du 23 décembre
1964, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 4.044 du 30 mai 1968,
modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 5.005 du 18 octobre
1972, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 5.700 du 11 novembre
1975, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 5.881 du 21 septembre
1976, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 15.627 du 13 janvier
2003, modifiée, susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 832 du 14 décembre 2006
portant délimitation, plans de coordination et règlement
particulier d’Urbanisme, de Construction et de Voirie
du quartier ordonnancé de la Condamine ;

Vu Notre ordonnance n° 3.320 du 24 juin 2011
rendant exécutoire le Protocole relatif à la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine
tellurique, adopté à Athènes le 17 mai 1980 ;

Vu Notre ordonnance n° 3.321 du 24 juin 2011
rendant exécutoires les amendements au Protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre
la pollution d’origine tellurique, adoptés à Syracuse
le 7 mars 1996 ;

Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction
en date du 11 octobre 2012 ;

Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 16 avril
2013 ;

Vu l’avis du Conseil Communal en date du 16 juillet
2013 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 4 septembre 2013 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

1.1 - Le règlement d’urbanisme du secteur des
quartiers ordonnancés s’applique à l’ensemble du
secteur des quartiers ordonnancés définis à l’article
12 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre
1966, modifiée, susvisée.

1.2 - Il est constitué :

- des dispositions générales RU-ZQ-GEN-V1D
(annexe n° 1) applicables à l’ensemble du secteur
des quartiers ordonnancés ;

- du plan de zonage du secteur des quartiers
ordonnancés PU-ZQ-PTE-D (annexe n° 2) ;

- du plan de répartition des indices de construction
de référence PU-IC-PTE-D (annexe n° 3) ;

- des dispositions particulières RU-CDN-DP-V1D
(annexe n° 4) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de la
Condamine ;
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Donné en Notre Palais à Monaco, le treize septembre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Les dispositions générales et particulières
d’Urbanisme, de Construction et de Voirie des quartiers
ordonnancés sont en annexe du présent Journal de
Monaco.

Les plans peuvent être consultés à la Direction de
la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Ordonnance Souveraine n° 4.502 du 2 octobre 2013
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par
Madame Evelyne, Ghislaine, Muriel, Paule, Charles
CHAFFRAIX, tendant à son admission parmi Nos Sujets ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5 et 13 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 23 janvier 2013 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Madame Evelyne, Ghislaine, Muriel, Paule, Charles
CHAFFRAIX, née le 1er juillet 1947 à Monaco, est
naturalisée monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

- l’ordonnance souveraine n° 15.628 du 13 janvier
2003, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 15.629 du 13 janvier
2003, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier
2003, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 15.955 du
16 septembre 2003, modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 16.313 du 6 mai 2004,
modifiée, susvisée ;

- l’ordonnance souveraine n° 16.380 du 16 juillet
2004, modifiée, susvisée ;

- Notre ordonnance n° 34 du 12 mai 2005, modifiée,
susvisée ;

- Notre ordonnance n° 35 du 12 mai 2005, modifiée,
susvisée ;

- Notre ordonnance n° 36 du 12 mai 2005, modifiée,
susvisée ;

- Notre ordonnance n° 552 du 29 juin 2006,
susvisée ;

- Notre ordonnance n° 825 du 30 novembre 2006,
modifiée, susvisée ;

- Notre ordonnance n° 831 du 14 décembre 2006,
modifiée, susvisée ;

- Notre ordonnance n° 832 du 14 décembre 2006,
susvisée.

ART. 3.

La présente ordonnance s’applique à compter du
lendemain de sa publication au « Journal de Monaco ».

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent,
les dispositions relatives au mode de calcul du Terrain
Naturel (TN) figurant à l’article 3 des dispositions
générales RU-ZQ-GEN-V1D (annexe n° 1) applicables
à l’ensemble du secteur des quartiers ordonnancés,
entrent en vigueur six mois après sa publication.

ART. 4.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux octobre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Ordonnance Souveraine n° 4.504 du 4 octobre 2013
portant élévation dans l’Ordre de Saint-Charles.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance du 16 janvier 1863 sur l’Ordre de
Saint-Charles, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les
statuts de l’Ordre de Saint-Charles, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 125 du 23 avril 1923 concernant
les insignes de l’Ordre de Saint-Charles ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

S.E. M. Vladimir Vladimirovitch POUTINE, Président
de la Fédération de Russie, est élevé à la dignité de
Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Charles.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre octobre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

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 deux octobre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Ordonnance Souveraine n° 4.503 du 2 octobre 2013
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits
à la retraite pour invalidité.

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 Notre ordonnance n° 1.576 du 11 mars 2008
portant nomination et titularisation d’un Commis-
Décompteur au Service des Prestations Médicales de
l’Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 25 septembre 2013 qui Nous a été
communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Ghislaine MAZEL, épouse BERNARDI, Commis-
décompteur au Service des Prestations Médicales de
l’Etat, est admise à faire valoir ses droits à la retraite
pour invalidité, à compter du 29 octobre 2013.

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

ARTICLE PREMIER.

L’arrêté ministériel n° 83-458 du 20 septembre 1983 autorisant
le Docteur Rémy GRASSET à exercer l’art vétérinaire dans la
Principauté est abrogé à compter du 1er octobre 2013.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-501 du 2 octobre 2013
modifiant l’arrêté ministériel n° 2012-682 du
15 novembre 2012 fixant le montant des droits sur
les pièces administratives établies ou délivrées par
le Service des Titres de la Circulation.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative
à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules
de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012 fixant
le montant des droits sur les pièces administratives établies ou
délivrées par le Service des Titres de la Circulation ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre
2012, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2013-499 du 2 octobre 2013
portant autorisation d’exercer l’art vétérinaire.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant
une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;

Vu la requête formulée par le Docteur Manuel SORINI ;

Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Le Docteur Manuel SORINI est autorisé à exercer l’art vétérinaire.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-500 du 2 octobre 2013
abrogeant l’arrêté ministériel n° 83-458 du
20 septembre 1983 autorisant un vétérinaire à
exercer son art dans la Principauté.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant
une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;

Vu la requête formulée par le Docteur Rémy GRASSET ;

Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 septembre 2013 ;
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PERMIS DE CONDUIRE ET LIVRET PROFESSIONNEL

Droits d’inscription aux épreuves permettant
l’obtention d’une première catégorie d’un permis de
conduire (A1, A, B1, B) hors le permis de
conduire cyclomoteurs

94,00 €

Droits d’inscription aux épreuves permettant
l’obtention d’une catégorie supplémentaire de
permis de conduire

47,00 €

Droits permettant l’obtention d’une catégorie
supplémentaire de permis de conduire sans
épreuves (EB, D1)

19,50 €

Droits d’inscription aux épreuves permettant
l’obtention d’un permis de conduire cyclomoteurs
(A cyclomoteurs)

36,00 €

Droits permettant de se présenter à de nouvelles
épreuves après échec (tous permis)

25,00 €

Modification substantielle du dossier (changement
d’auto école ou de catégorie de permis de
conduire)

19,50 €

Absent Non Excusé à une épreuve du Permis de
conduire

34,00 €

Droits d’inscription aux épreuves permettant
l’obtention d’un livret professionnel

47,50 €

Échange d’un permis de conduire étranger 72,00 €

Délivrance d’un nouveau permis de conduire après
changement d’adresse ou modification d’état civil

12,00 €

Renouvellement d’un permis de conduire de
catégorie A, B, B aménagé (après visite médicale
pour les titulaires de plus de 70 ans)

19,00 €

Délivrance d’un duplicata de permis de conduire 34,00 €

Délivrance d’un permis de conduire international 22,00 €

Délivrance d’un livret professionnel ou d’un livret
professionnel saisonnier

22,50 €

Prorogation ou modification d’un livret
professionnel

7,00 €

Renouvellement d’un permis de conduire (après
visite médicale pour les catégories C, D, D1, EB,
EC, ED)

19,00 €

Délivrance ou renouvellement d’une carte
professionnelle (TST) ou moniteurs des écoles de
conduite

19,00 €

VISITE TECHNIQUE

Réception à titre isolé des véhicules automobiles 106,00 €

Réception à titre isolé des cyclomoteurs,
motocycles, tricycles et quadricycles

36,00 €

Visite technique de véhicule d’un Poids Total
Autorisé en Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à
3,5 tonnes

44,00 €

Visite de contrôle de l’aptitude du véhicule à
assurer l’exploitation autorisée OS 1.720

44,00 €

Visite technique de véhicule d’un Poids Total
Autorisé en Charge (P.T.A.C.) supérieur à
3,5 tonnes et de transport en commun

68,00 €

Contre-visite de véhicule d’un Poids Total Autorisé
en Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes
et de wagonnets de transport en commun

25,00 €

Contre-visite de véhicule d’un Poids Total Autorisé
en Charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes et de
transport en commun

44,00 €

Contre-visite réception de véhicules automobiles 25,00 €

Contre-visite réception à titre isolé des
cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles

23,50 €

Absent non excusé tous véhicules 35,00 €

Visite technique de wagonnets de transport en
commun

31,50 €

Contre-visite Wagonnet 24,00 €

ESTAMPILLE ANNUELLE
DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Véhicules appartenant à des particuliers ou à des
associations

40,00 €

Véhicules utilitaires utilisés pour les besoins d’une
activité professionnelle, commerciale ou industrielle

40,00 €

Véhicules publics, auto-écoles, ambulances, de
démonstration, de courtoisie, de transport public routier
de personnes (nombre de places supérieur ou égal à 7)

40,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance inférieure ou
égale à 4 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

140,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance comprise
entre 5 et 6 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

157,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance comprise
entre 7 et 8 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

280,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance comprise
entre 9 et 11 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

685,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance comprise
entre 12 et 16 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

796,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance supérieure à
17 à 25 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

954,00 €

Véhicules non utilitaires de puissance supérieure à
26 chevaux immatriculés au nom de commerces ou
de sociétés

1.043,00
€

Véhicules immatriculés en série « X » (collection,
compétition)

46,00 €

Véhicules immatriculés en série « Z » ou « TT » 430,00 €

Véhicules électriques 0,00 €

ESTAMPILLE ANNUELLE DES CYCLOMOTEURS,
MOTOCYCLES, TRICYCLES, QUADRICYCLES

Motocycles, tricycles, quadricycles 30,00 €

Cyclomoteurs 13,50 €

Cyclomoteurs, motocycles, tricycles, quadricycles
électriques

0,00 €

Cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure ou égale à 50
cm3 immatriculés au nom de commerces ou de sociétés

21,00 €

Motocycles, tricycles, quadricycles d’une cylindrée
inférieure ou égale à 125 cm3 immatriculés au nom
de commerces ou de sociétés

44,00 €
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ART. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

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 deux octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-502 du 3 octobre 2013
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-400 du
30 juillet 2008 portant application de l’ordonnance
souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques, visant le Zimbabwe.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-400 du 30 juillet 2008 portant
application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques, visant le Zimbabwe ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 octobre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2008-400, susvisé, l’annexe dudit arrêté est modifiée
conformément à l’annexe du présent arrêté.

ART. 2.

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 trois octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Motocycles, tricycles, quadricycles d’une cylindrée
supérieure à 125 cm3 immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

67,00 €

Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles
immatriculés en série « Z » ou « TT »

430,00 €

ESTAMPILLES ANNUELLE DES REMORQUES

remorques de moins de 750 kg 30,00 €

remorques de plus de 750 kg 40,00 €

SORTIE

Certificat pour l’immatriculation à l’étranger 7,50 €

Attestation de retrait du fichier des
immatriculations

7,00 €

Attestation de destruction de véhicule 7,00 €

Certificat d’immatriculation (ou duplicata)
provisoire « WW »

12,00 €

PLAQUES

Bande autocollante WW avant ou arrière 8,00 €

Plaque minéralogique avant ou arrière 14,00 €

Jeu de plaquettes Grande Remise 27,00 €

Plaque spéciale pour collectionneurs 19,00 €

DIVERS

Attestation diverse 7,00 €

Carte tachygraphique ou duplicata
(chronotachygraphe numérique)

222,50 €

Autocollant taxi 6,50 €

Autocollant motos à la demande 6,50 €

Carnet à souches « WW » délivré aux
professionnels de l’automobile

146,00 €

Registre « WW » délivré aux professionnels de
l’automobile

37,00 €

Registre « W0 » délivré aux professionnels de
l’automobile

18,00 €

Carnet à souches « Véhicule de Collection » 21,50 €

Inscription/radiation de gage 7,00 €

Carnet d’exploitation « grande-remise » 22,00 €

Attestation de non inscription de gage (non gage à
8 jours)

7,50 €

Attestation d’aménagement (transport en commun
de personnes)

105,00 €

Etablissement, Modification, Duplicata du Certificat
d’immatriculation

12,00 €

Carte « W0 » délivrée aux professionnels de
l’automobile

11,50 €

Attestation provisoire ou duplicata (immatriculation
garage)

7,50 €

Estampille détériorée ou perdue 8,50 €

Pénalité de retard estampille (tous véhicules) 56,00 €



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

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

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 13 juin 2013.

ART. 3.

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

ART. 4.

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

ART. 5.

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

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

ART. 6.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-504 du 3 octobre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« WAINBRIDGE ESTATES MONACO », au capital de
150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

ESTATES MONACO », présentée par le fondateur ;

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 18 juillet
2013 ;

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

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-502
DU 3 OCTOBRE 2013 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL
N° 2008-400 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT APPLICATION

DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675
DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCEDURES
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE

DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

L’annexe dudit arrêté est modifiée comme suit :

I - La mention suivante, figurant sous la rubrique « II entités »
est supprimée :

Arrêté Ministériel n° 2013-503 du 3 octobre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« MONEIKOS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) »,
au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MONACO) », présentée par le
fondateur ;

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 13 juin
2013 ;

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 octobre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « MONEIKOS GLOBAL
ASSET MANAGEMENT (MONACO) » est autorisée à se constituer.

(11)

Zimbabwe
Mining
Development
Corporation

90 Mutare
Road, PO Box
2628, Harare,
Zimbabwe.

Liée à la faction ZANU-
PF du gouvernement. Cette
société relève de la
responsabilité du ministre
ZANU-PF des mines et du
développement minier.»
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Arrêté Ministériel n° 2013-505 du 3 octobre 2013
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Secrétaire au Secrétariat du
Département de l’Intérieur.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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
portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 octobre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Secrétaire
au Secrétariat du Département de l’Intérieur (catégorie A - indices
majorés extrêmes 533/679).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) être titulaire d’un diplôme national sanctionnant cinq années
d’études, dans le domaine du droit, ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention ;

3°) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins six
années, dans le domaine juridique, dont une acquise dans un Service
de l’Administration monégasque.

ART. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté,
un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie VIORA-PUYO, Directeur des Ressources Humaines
et de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 octobre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « WAINBRIDGE

ESTATES MONACO » est autorisée à se constituer.

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

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

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 18 juillet 2013.

ART. 3.

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

ART. 4.

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

ART. 5.

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

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

ART. 6.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

1986 JOURNAL DE MONACO Vendredi 11 octobre 2013



- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année acquise au sein de l’Administration monégasque dans le
domaine de la finance.

ART. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté,
un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie VIORA-PUYO, Directeur des Ressources Humaines
et de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;

- M. Jean-Luc VAN KLAVEREN, Directeur Général du Département
de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

- M. Thierry ORSINI, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Economie ;

- M. Yoann AUBERT, représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

ART. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée.

ART. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

- M. Patrice CELLARIO, Directeur Général du Département de
l’Intérieur ;

- M. Marc VASSALLO, Adjoint au Secrétaire Général du Ministère
d’Etat ;

- M. Jean-Pierre DEBERNARDI, Secrétaire Général au Département
de l’Intérieur ;

- M. Yoann AUBERT, représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

ART. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée.

ART. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-506 du 3 octobre 2013
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Chef de Section au Secrétariat du
Département des Finances et de l’Economie.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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,
modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 octobre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Chef de
Section au Secrétariat du Département des Finances et de l’Economie
(catégorie A - indices majorés extrêmes 456/583).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- être titulaire, dans le domaine de la gestion et de la comptabilité,
d’un diplôme national sanctionnant cinq années d’études supérieures
ou reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 87-334 du 22 juin 1987 autorisant un
établissement de soins privé à exploiter une pharmacie interne à
usage intérieur, modifié ;

Vu la demande formulée par M. Guy NERVO, Administrateur
Délégué du Centre Cardio-Thoracique de Monaco ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Mme Maryline BOURLET, épouse CLAESSENS, Docteur en
pharmacie, est autorisée à effectuer les remplacements du
pharmacien-gérant de la pharmacie à usage intérieur du Centre
Cardio-Thoracique de Monaco, lors de ses absences.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-509 du 4 octobre 2013
autorisant un pharmacien à effectuer les
remplacements du pharmacien-gérant de la
pharmacie à usage intérieur de l’Institut
Monégasque de Médecine du Sport.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de
la pharmacie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-92 du 17 février 2006 autorisant
l’Institut Monégasque de Médecine du Sport à exercer ses activités ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-93 du 17 février 2006 autorisant
l’Institut Monégasque de Médecine du Sport à exploiter une officine
de pharmacie ;

Vu la demande formulée par M. Gérard LUCCIO, Directeur
Général de l’Institut Monégasque de Médecine du Sport ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 septembre 2013 ;

Arrêté Ministériel n° 2013-507 du 4 octobre 2013
autorisant un pharmacien à effectuer les
remplacements du pharmacien-gérant de la
pharmacie à usage intérieur du Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de
la pharmacie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 89-173 du 22 mars 1989 autorisant
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exploiter une officine
de pharmacie interne et en nommant un pharmacien-gérant,
modifié ;

Vu la demande formulée par Mme Lisa BRONDA, Administrateur
Délégué du Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Mme Annick ROSSI, épouse PANIZZI, Pharmacien, est autorisée
à effectuer les remplacements du pharmacien-gérant de la pharmacie
à usage intérieur du Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco, lors
de ses absences.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-508 du 4 octobre 2013
autorisant un pharmacien à effectuer les
remplacements du pharmacien-gérant de la
pharmacie à usage intérieur du Centre Cardio-
Thoracique de Monaco.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de
la pharmacie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-39 du 13 janvier 1984 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « Centre Cardio-Thoracique de Monaco »,
en abrégé « C.C.M. », modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 87-330 du 22 juin 1987 autorisant le
Centre Cardio-Thoracique de Monaco à exercer effectivement ses
activités ;
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1) Pour les inspections des bonnes pratiques de fabrication :

a) Des médicaments à usage humain :

- M. Jacques MORENAS, Directeur adjoint de l’inspection ;

- M. Christophe PINCHAUX, Inspecteur au pôle inspection des
produits pharmaceutiques ;

- Mme Sophie ROQUES, Inspecteur au pôle inspection des
produits pharmaceutiques ;

- Mme Céline RORIVE, Inspecteur au pôle inspection des produits
pharmaceutiques.

b) Des principes actifs à usage pharmaceutique :

- M. Daniel AGNARD, Inspecteur au pôle inspection des matières
premières ;

- M. Franzy CERONE, Inspecteur au pôle inspection des matières
premières.

2) Pour les inspections des bonnes pratiques de distribution en
gros :

- Mme Elena SALAZAR, Inspecteur au pôle inspection des
produits pharmaceutiques.

3) Pour les inspections des produits cosmétiques :

- Mme Vanessa PICOT, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché.

4) Pour les inspections des produits biologiques :

- M. Jean-Claude HAAG, Inspecteur au pôle inspection des
produits biologiques ;

- M. Olivier PALLUY, Inspecteur au pôle inspection des produits
biologiques ;

- M. Pascal MEGESSIER, Inspecteur au pôle inspection des
produits biologiques.

5) Pour les inspections des dispositifs médicaux :

- M. Régis ANDRE, Inspecteur au pôle inspection en surveillance
du marché ;

- Mme Joséphine ORIOL, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché ;

- M. Charles BARTHELME, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché.

6) Pour les inspections des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro :

- Mme Dominique ABOUTH, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché.

7) Pour les inspections des bonnes pratiques de laboratoire :

- M. Thomas LUCOTTE, Inspecteur au pôle inspection des essais
et des vigilances.

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Mme Maryline BOURLET, épouse CLAESSENS, Docteur en
pharmacie, est autorisée à effectuer les remplacements du
pharmacien-gérant de la pharmacie à usage intérieur de l’Institut
Monégasque de Médecine du Sport, lors de ses absences.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-510 du 4 octobre 2013
portant nomination d’inspecteurs de l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits
de santé.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation
thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits
sanguins labiles ;

Vu la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;

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

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.704 du 28 février 2003
rendant exécutoire l’Arrangement administratif entre la Principauté
de Monaco et la République française pris en application de la
Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des
pharmacies et relatif à la coopération pour la mise en œuvre des
actes communautaires en matière de produits de santé, signé à
Paris le 26 avril 2002 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant
exécutoire l’Accord entre la Communauté européenne et la
Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Sont nommés en qualité d’inspecteurs de l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des produits de santé pour une
période de trois ans :
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8) Pour les inspections des bonnes pratiques cliniques :

- M. Julien LAPORTE, Inspecteur au pôle inspection des essais
et des vigilances ;

- Mme Véronique DAURAT, Inspecteur au pôle inspection des
essais et des vigilances.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION DES
SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté n° 2013-25 du 7 octobre 2013 fixant les
vacations de Noël et de Pâques pour l’année
judiciaire 2013-2014.

NOUS, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services
Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la
magistrature ;

Vu l’article 36 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires ;

Les Chefs de juridictions et le Procureur Général consultés ;

Arrêtons :

Pour toutes les juridictions, la période de vacations de Noël est
fixée du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclus
et celle de Pâques du lundi 14 au vendredi 25 avril 2014 inclus.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le sept octobre deux mille
treize.

Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,

Ph. NARMINO.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de
Monaco - l’Etat, Son Statut International, Ses
Institutions».

La nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco -
l’Etat, Son Satut International, Ses Institutions» est en vente au
Ministère d’Etat, Service du Journal de Monaco, Place de la
Visitation à Monaco-Ville au prix unitaire de 32 euros TTC.

Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of
Monaco - State - International Status - Institutions».

Le public est informé qu’une seconde édition en langue anglaise
de l’ouvrage «The Principality of Monaco - State - International
Status - Institutions» est disponible au Service du Journal de
Monaco, au prix unitaire de 60 euros T.T.C.

Modification de l’heure légale - Année 2013.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2012-137 du
21 mars 2012, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le
dimanche 31 mars 2013, à 2 heures, sera retardée d’une heure le
dimanche 27 octobre 2013, à trois heures.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2013-140 d’un Conducteur
d’opération au Service des Travaux Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement
d’un Conducteur d’opération au Service des Travaux Publics, pour
une durée déterminée, la période d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 456/583.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Bâtiment ou Travaux
Publics ;

- posséder une connaissance des techniques et métiers des
travaux publics et/ou du bâtiment et disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq années en la matière ;

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion et de
planification ;
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- avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’une bonne
organisation et savoir travailler en équipe ;

- posséder des compétences en matière de gestion de projets ;

- une connaissance des règles et pratiques administratives des
marchés publics serait appréciée.

Le délai pour postuler cet avis est prolongé jusqu’au 25 octobre
2013 inclus.

ENVOI DES DOSSIERS

Pour répondre à l’avis de recrutement visé ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources Humaines
et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de dix
jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, les
documents suivants :

- une lettre de motivation,

- un curriculum-vitae à jour,

- une copie de leurs titres et références s’ils ne l’ont pas déjà
fournie dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe, soit
par courrier à la Direction des Ressources Humaines et de la
Formation de la Fonction Publique, au Stade Louis II - Entrée H -
1, avenue des Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin
de départager les candidats en présence.

Le candidat retenu s’engage, à la demande de l’Administration,
à produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, 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 studio sis 17, rue Notre Dame de Lorète, 1er étage, d’une
superficie de 23,39 m².

Loyer mensuel : 770 euros + 30 euros de charges.

Personne à contacter pour les visites : ABK REAL ESTATE,
Madame Sophie BALSAMO, 5, rue des Lilas - 98000 Monaco.

Téléphone : 93.50.29.50.

Horaires de visite : Sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal 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 11 octobre 2013.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2013-13 du 1er octobre 2013 relatif au
vendredi 1er novembre 2013 (Jour de la Toussaint),
jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800 du 18 février
1966, modifiée, le vendredi 1er novembre 2013 est un jour férié,
chômé et payé pour l’ensemble des travailleurs quel que soit leur
mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire
de la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée
au Journal de Monaco du 23 novembre 1979), ce jour férié légal
sera également payé s’il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire
du travailleur, soit un jour normalement ou partiellement chômé
dans l’entreprise.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Acceptation d’un legs.

Aux termes d’un testament olographe en date du 19 juillet
2011, Mme Lucienne SANCHEZ, née VICARELLI, ayant demeuré de
son vivant 35, rue Plati à Monaco, décédée le 11 décembre 2011
à Nice, a consenti des legs.
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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 connaissance,
s’ils ne l’ont déjà fait, du testament déposé au rang des minutes
de Me Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco, et à donner
ou refuser leur consentement à ces 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.

MAIRIE

Avis relatif à la révision de la liste électorale.

Le Maire informe les Monégasques que la Commission de la
Liste Electorale, conformément aux dispositions de l’article 7 de
la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections
nationales et communales, va procéder à la révision de la liste
électorale.

Les personnes intéressées sont priées de fournir au Secrétariat
Général de la Mairie tout renseignement concernant leur inscription
ou leur changement d’adresse.

Arrêté municipal Entreprise Occupation Lieu Du Au Nombre
de jours Surface

2013-0209 18/01/13 L'ENTREPRISE
RICHELMI R.J.

27, boulevard
des Moulins
BP 457 -
Monaco

une
palissade

Villa Louis,
29, boulevard Princesse
Charlotte,
ex-place du Crédit
Lyonnais

01/01/13 31/12/13 365 173,7 m²

2013-0210 18/01/13 L'ENTREPRISE
RICHELMI R.J.

27, boulevard
des Moulins
BP 457 -
Monaco

une
palissade

chantier villa Louis,
29, boulevard Princesse
Charlotte, rue sans nom,
face au palais Gallia

01/01/13 31/12/13 365 17,6 m²

2013-0217 21/01/13

LA S.A.M.
EIFFAGE
CONSTRUCTION
MONACO

57, rue
Grimaldi -
Monaco

une
palissade

Opération tunnel
descendant ouest - tête
aval - boulevard
Charles III

01/01/13 31/12/13 365 410 m²

2013-0832 11/06/13 EIFFAGE TP

2, rue Hélène
Boucher - BP
91 - Neuilly
Sur Marne
Cedex -
93337

des
bungalows

Création du 3éme poste
source sur le parvis de
la gare ferroviaire

28/01/13 31/12/13 338 194 m²

2013-1238 18/04/13

LA S.A.M. DES
ENTREPRISES
PASTOR J.B. &
FILS

25, chemin
des Révoires -
Monaco

des
palissades

Chantier Le Méridien,
8, avenue de Fontvieille -
ruelle de l'Herculis

11/04/13 31/12/13 265 76,6 m²

2013-1422 24/04/13 LA S.A.M.
S.A.T.R.I.

7, rue Suffren
Reymond -
Monaco

des
palissades

Chantier ilot Canton,
boulevard Charles III 24/04/13 31/12/13 252 1260 m²

2013-1946 10/06/13 L'ENTREPRISE
ENGECO

2, rue de la
Lüjerneta -
Monaco

une
palissade

Opération “La Petite
Afrique” 2, boulevard
des Moulins (sur le
trottoir)

18/05/13 31/12/13 228 36,7 m²

2013-2084 21/06/13 L'ENTREPRISE
ENGECO

2, rue de la
Lüjerneta -
Monaco

une
palissade

Opération “La Petite
Afrique” avenue de la
Madone (en contrebas du
chantier)

26/06/13 31/12/13 189 141 m²

2013-2330 05/07/13

LA S.A.M. DES
ENTREPRISES
PASTOR J.B. &
FILS

25, chemin
des Révoires -
Monaco

une
palissade

Opération villas
“Rignon” et “du Royan”
face au 10, boulevard
Princesse Charlotte

01/07/13 31/12/13 184 82 m²

2013-2331 05/07/13

LA S.A.M. DES
ENTREPRISES
PASTOR J.B. &
FILS

25, chemin
des Révoires -
Monaco

une
palissade 12/14, rue Bel Respiro 01/07/13 31/12/13 184 33 m²

Liste des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation privative du domaine public communal et des voies
publiques d'une durée supérieure ou égale à six mois et d'une superficie supérieure ou égale à 10 m2.
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Avis de vacance d’emplois n° 2013-071 à la Patinoire
dépendant du Service Municipal des Sports et des
Etablissements Sportifs.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants seront
vacants à la Patinoire, dépendant du Service Municipal des Sports
et des Etablissements Sportifs, pour la période du jeudi 5 décembre
2013 au dimanche 16 mars 2014 inclus :

- 2 caissier(e)s,

- 4 surveillant(e)s de cabines,

- 5 surveillant(e)s (contrôleurs),

- 1 surveillant(e) apte à prodiguer les premiers soins et à évaluer
l’importance de la blessure avant d’alerter les secours.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être aptes
à assurer un service de jour comme de nuit, les samedis, dimanches
et jours fériés compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-072 d’un poste de
Jardinier au Jardin Exotique.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Jardinier est
vacant au Jardin Exotique.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un diplôme de l’enseignement horticole/agricole
baccalauréat minimum ;

- présenter de sérieuses références en matière d’entretien de
jardins à caractère botanique ou patrimonial et d’accueil des
scolaires ;

- posséder une connaissance avérée des techniques de fécondation
artificielle des principales familles de plantes succulentes.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-073 d’un poste
d’Assistant(e) Spécialisé(e) en accompagnement
piano à l’Académie de Musique et de Théâtre
Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistant(e)
Spécialisé(e) en accompagnement Piano à temps complet (20/20ème)
sera vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation
Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 309/534.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Diplôme d’Etat ou équivalent ;

- justifier d’une expérience d’accompagnement piano dans un
Conservatoire agréé d’au moins 5 ans ;

- faire preuve de disponibilité en matière d’horaire de travail,
notamment en soirée ;

- posséder un sens développé du travail en équipe, des relations
humaines et de l’organisation.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux
épreuves d’un concours (entretien et épreuve pratique).

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l'acte de naissance ;

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

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

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

COMMISSION DE CONTRÔLE
DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Délibération n° 2013-97 du 16 juillet 2013 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti
à participer à la recherche biomédicale intitulée
Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase II
évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile
et Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes
récidivants ou métastatiques de la tête et du cou
chez les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés
« fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique »
dénommé « ELAN-FIT - N° EudraCT 2012-004443-71 »
présenté par l’Institut Gustave Roussy localisé en
France, représenté en Principauté de Monaco par
le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;



La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le traitement présenté à la Commission s’inscrit dans le cadre
d’une recherche biomédicale soumise à avis du Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, telle que définie
par la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale.

Aux termes de l’article 7-1 alinéa 4 de la loi n° 1.165, susvisée,
la Commission est liée par l’avis du Comité d’éthique. Elle prend
donc acte de l’avis favorable sans réserve du Comité à la mise en
place de la recherche intitulée « ELAN-FIT » sur le territoire de
la Principauté, après examen de l’ensemble des procédures décrites
parmi lesquelles l’inclusion des patients dans une étude préliminaire
dénommée « ELAN-ONCOVAL » organisée par le même
responsable de traitements dans le respect de la législation française.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement
public, s’est constitué représentant sur le territoire de la Principauté
du responsable du traitement.

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993 relative à la protection des informations
nominatives, modifiée, la mise en œuvre de ce traitement est
soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet d’évaluer l’association Carboplatine,
5 Fluorouracile et Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes
récidivants ou métastatiques de la tête et du cou chez les sujets
âgés de 70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par évaluation
gériatrique ». Il est dénommé « ELAN-FIT - N° EudraCT
2012-004443-71 ».

Il s’agit d’un essai multicentrique de phase II, mono-bras, en
deux étapes.

Il a pour objet, notamment, d’estimer la meilleure réponse
tumorale objective tenant compte d’un ensemble de facteurs parmi
lesquels la qualité de vie et le rôle pronostique du statut HPV et
p16 chez les patients atteint d’un cancer de l’oropharynx sous
traitement de maintenance par Cetuximab.

Les personnes concernées sont les patients du CHPG suivis
dans le service Hémato-Oncologie ayant été intégrés au protocole
ELAN-ONCOVAL, considérés comme « fit » (sans fragilité) à la
suite de l’évaluation gériatrique réalisée dans le cadre de ce
protocole, qui présentent les critères d’inclusion fixés au protocole
de la recherche « ELAN-FIT » et qui ont accepté de participer à
ladite étude.

Les personnes concernées sont également le médecin
investigateur du CHPG, les attachés de recherche clinique associés
au projet, ainsi que les personnels intervenant, sous la responsabilité
du médecin, au cours de l’étude.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

- collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation n° R(97) 5 du 13 février 1997 relative
à la protection des données médicales ;

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’association médicale
mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à
la protection des informations nominatives, notamment son
article 7-1 ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant
exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et la
Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-265 du 3 mars 2003 fixant les
conditions de mise sur le marché des médicaments à usages
humains, et son annexe relative aux bonnes pratiques cliniques,
modifié ;

Vu le Code de déontologie médicale ;

Vu la demande d’avis, reçue le 6 mai 2013 concernant la mise
en œuvre par le Service de biostatistique et d’épidémiologie de
l’Institut Gustave Roussy France, représenté en Principauté de
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement
automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet d’évaluer l’association Carboplatine,
5 Fluorouracile et Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes
récidivants ou métastatiques de la tête et du cou chez les sujets
âgés de 70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par
évaluation gériatrique », dénommé « ELAN-FIT - N° EudraCT
2012-004443-71 » ;

Vu l’avis favorable sans réserve émis par le Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale le 15 janvier 2013
portant sur une recherche biomédicale avec bénéfice individuel
direct intitulée « Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase
II évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab
dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou métastatiques de
la tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés
« fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au représentant du responsable du traitement le
3 juillet 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance
souveraine n° 2.230, susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 juillet 2013 portant examen du traitement
automatisé susvisé ;
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Les informations relatives aux sujets seront pseudo-anonymisées.
Les données identifiantes sont remplacées par un code patient.
Tous les documents établis pour la présente recherche seront
identifiés par ce code.

Toutefois, le médecin investigateur du CHPG conserve un
tableau de concordance entre ces données. Le tableau peut,
notamment, permettre de prendre contact avec le patient au cours
de l’étude.

S’agissant du code patient, la demande d’avis précise qu’il s’agit
du numéro d’enregistrement dans l’étude ELAN-ONCOVAL (qui
prend en considération la 1ère lettre du nom, la 1ère lettre du
prénom, le mois et l’année de naissance, et le sexe du sujet), ainsi
que des trois premières lettres du nom et de la première lettre du
prénom. Par ailleurs, elle indique que la date de naissance et la
commune de naissance du sujet seront également communiquées
au responsable du traitement.

La Commission considère qu’une telle identification ne permet
pas de garantir la confidentialité de l’identité du patient en
Principauté de Monaco, telle qu’imposée notamment par lignes
directrices sur les bonnes pratiques cliniques de l’agence européenne
des médicaments applicables sur le territoire.

En conséquence, elle demande que les éléments permettant
l’attribution du code patient ne reprennent que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom et la 1ère lettre du prénom.

Par ailleurs, elle considère que, sauf à justifier d’un intérêt pour
l’étude, le jour et le mois de naissance, ainsi que la commune de
naissance devront être supprimés.

• Les informations indirectement nominatives traitées

Les informations traitées sur les sujets de l’étude sont :

- identité : numéro du centre, code patient (numéro ELAN-
ONCOVAL), 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom ;

- statut vital du patient et évènements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d’alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d’inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, pathologie
associées, historique des traitements, dates des consultations,
traitements administrés pour l’étude et traitements concomitants,
bilans - résultats et dates des examens physiques, cliniques, para-
cliniques et biologiques, résultats et dates des prélèvements de
tumeur, étude HPV et expression de p16, résultats et dates
d’imageries médicales, statut du patient ;

- description des évènements indésirables : identification de
l’étude, numéro d’inclusion du patient, trois premières lettres du
nom, deux premières lettres du prénom, date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d’hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Les informations traitées sur les personnels du CHPG affectés
à l’étude sont :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

- permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d’information utilisé pour la réalisation de l’étude.

La Commission rappelle que la finalité d’un traitement
d’informations nominatives doit être « déterminée » et « explicite »,
conformément à l’article 10-1 la loi n° 1.165.

S’agissant d’un traitement intervenant dans le cadre d’une
recherche biomédicale, la Commission considère, dans un souci
de cohérence et de lisibilité pour les personnes concernées, que
la finalité doit reprendre l’intitulé de l’étude tel que soumis au
comité consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale
et mentionné sur la note d’information au patient.

En conséquence, elle demande que la finalité du présent
traitement soit modifiée par « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase II
évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab
dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou métastatiques de
la tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés
« fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La recherche intitulée « Etude ELAN-FIT» a reçu un avis
favorable du Comité Consultatif d’éthique en matière de recherche
biomédicale.

Elle sera menée conformément, notamment, à la Déclaration
d’Helsinki et aux bonnes pratiques cliniques telles qu’encadrées
en Principauté de Monaco.

Ce traitement comporte des données de santé soumises aux
dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165. Le responsable de
traitement précise à ce titre que les personnes concernées donneront
un consentement écrit et exprès au traitement de leurs données.

La Commission constate que le traitement présenté est licite,
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi
n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable de traitement qui ne méconnaît ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

Dans ce sens, il respecte, sous la responsabilité des médecins,
les règles et garanties élaborées par le législateur afin de protéger
les patients qui acceptent de participer à ce type de recherche. Ces
droits sont précisés dans le document d’information des patients.

La Commission relève que le traitement est justifié
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165.

III. Sur les informations traitées

• L’identité du patient pseudo-anonymisée
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V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- le médecin investigateur du CHPG : tout accès ;

- l’attaché de recherche clinique du CHPG : tout accès ;

- les personnels autorisés du responsable du traitement : accès
dévolus selon les fonctions attribuées relativement à l’étude en
objet ;

- les personnels habilités des autorités réglementaires
concernées : en consultation.

Les accès au présent traitement sont dévolus en considération
des missions et des fonctions des personnes auxquelles ils sont
attribués, conformément aux articles 8 et 17 de la loi n° 1.165,
modifiée.

• Sur les destinataires des informations

Les personnes destinataires des informations pseudo-
anonymisées sont les personnels autorisés par le responsable du
traitement selon les fonctions strictement attribuées à chacun dans
le cadre de l’étude.

Les personnels relevant de l’autorité du responsable de
traitements en charge de l’étude ELAN-ONCOVAL seront également
destinataires des évaluations gériatriques effectuées au fur et à
mesure de l’étude.

Considérant l’avis favorable du comité consultatif d’éthique, la
Commission relève que les destinataires disposent d’habilitation à
recevoir communication des données, conformément à l’article 8
de la loi n° 1.165.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques
et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et
la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
ce traitement et de la nature des données à protéger devront être
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art,
afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu
tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations traitées sont conservées pendant 15 ans à
compter de la fin de la collecte des données sur l’ensemble des
sujets.

Les données d’identification électronique et les données de
traçabilité sont conservées le temps de l’essai.

La Commission considère que ces durées de conservation sont
conformes aux articles 9 et 10-1 de la loi n° 1.165.

Après en avoir délibéré :

- coordonnée : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

• Sur l’origine des informations

Les informations relatives aux sujets ont pour origine le patient
(questionnaires et échanges avec les professionnels de santé), le
médecin du CHPG en charge du suivi du patient et le dossier
médical du patient.

Les informations relatives aux personnels du CHPG ont pour
origine le médecin investigateur pour la désignation des personnels
du CHPG habilités, le responsable du traitement pour les données
d’identification électronique, et le système d’information spécifique
à la présente étude mis en place par le responsable du traitement
pour les données de traçabilité.

Sous réserve du respect des modifications précisées plus-avant,
les informations nominatives traitées sont « adéquates, pertinentes
et non excessives », conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée
par une mention particulière intégrée dans un document spécifique
et par une mention particulière intégrée dans un document remis
à l’intéressé.

La Commission constate qu’elle reprend les mentions obligatoires
fixées à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.

Toutefois, elle relève que la confidentialité du dossier est un
impératif légal imposé par la réglementation encadrant les essais
cliniques, et que ces textes peuvent apporter des limites à cette
confidentialité. Ces limites ne sont donc pas liées à la loi n° 1.165.
En conséquence, la phrase inscrite dans l’information des patients
devra être modifiée par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect de la loi n° 1.165 (…)».

En outre, l’information des patients comporte une phrase selon
laquelle « les photographies seront anonymisées ». Afin de ne pas
porter à confusion sur la définition non médicale de la
« photographie », la Commission demande que ce mot soit remplacé
par « les imageries médicales ».

• Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du médecin
du CHPG chargé de la recherche. Le délai de réponse est de
30 jours.

Les droits de modification, de mise à jour et de suppression
des données sont exercés de la même manière.

Les modalités d’exercice des droits des personnes concernées
sont donc conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de
la loi n° 1.165, modifiée.
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- La loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;

- L’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée,
sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

- L’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
relative à la protection des informations nominatives, modifiée par
la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;

- L’avis favorable émis par le Comité Consultatif d’Éthique en
Matière de Recherche Biomédicale pour la recherche biomédicale
avec bénéfice individuel direct intitulée « Etude ELAN-FIT : Essai
multicentrique de phase II évaluant l’association Carboplatine,
5 Fluorouracile et Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes
récidivants ou métastatiques de la tête et du cou chez les sujets
âgés de 70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par évaluation
gériatrique » ;

- L’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives émis par délibération n° 2013-97 le 16 juillet 2013,
relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase II
évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab
dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou métastatiques de
la tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés
« fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique » ;

Décide :

de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations
pseudo-anonymisées ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique de
phase II évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et
Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou
métastatiques de la tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans
ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique »

- Le responsable du traitement est le service de biostatistique
et d’épidémiologie de l’Institut Gustave Roussy. Le Centre
Hospitalier Princesse Grace est son représentant en Principauté de
Monaco pour l’étude « Etude ELAN-FIT : Essai multicentrique
de phase II évaluant l’association Carboplatine, 5 Fluorouracile et
Cetuximab dans les carcinomes épidermoïdes récidivants ou
métastatiques de la tête et du cou chez les sujets âgés de 70 ans
ou plus, classés « fit » (sans fragilité) par évaluation gériatrique » ;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

• organiser l’inclusion des patients ;

• collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

• conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

• permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

• permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d‘information utilisé pour la réalisation de l’étude.

- Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement qui ne méconnait ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

Prend acte de l’avis favorable sans réserve du Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, émis le 15 janvier
2013, concernant la mise en place de la recherche intitulée « ELAN-
FIT » en Principauté de Monaco ;

Demande que

- la finalité du traitement soit modifiée comme précisé
précédemment ;

- l’attribution du code patient ne reprenne que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom, la 1ère lettre du prénom ;

- sauf à justifier d’un intérêt pour l’étude, le jour et le mois
de naissance, ainsi que la commune de naissance soient supprimés.

- l’information des patients soit modifiée en remplaçant la phrase
précisée plus avant par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect la loi n° 1.165 (…)», et le terme
« photographies » par « imageries médicales ».

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

- la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet
un avis favorable à la mise en œuvre, par l’Institut Gustave Roussy,
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le
Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé ayant
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la recherche biomédicale intitulée Etude
ELAN-FIT : Essai multicentrique de phase II évaluant l’association
Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab dans les carcinomes
épidermoïdes récidivants ou métastatiques de la tête et du cou chez
les sujets âgés de 70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité)
par évaluation gériatrique », dénommé « ELAN-FIT - N° EudraCT
2012-004443-71 ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-06 du
5 septembre 2013 concernant le traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Collecter et analyser les données des
patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-FIT : Essai
multicentrique de phase II évaluant l’association
Carboplatine, 5 Fluorouracile et Cetuximab dans
les carcinomes épidermoïdes récidivants ou
métastatiques de la tête et du cou chez les sujets
âgés de 70 ans ou plus, classés « fit » (sans fragilité)
par évaluation gériatrique ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu :

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

- La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;
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en jeu les conclusions scientifiques de l’étude. Ces données seront
rendues aux sujets participant à la recherche dès que l’investigateur
en aura connaissance.

Monaco, le 5 septembre 2013.

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2013-98 du 16 juillet 2013 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la recherche biomédicale intitulée Etude
ELAN-UNFIT : Essai randomisé multicentrique de
phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab
en traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes
de la tête et du cou métastatiques ou en récidive
chez des patients âgés classés fragiles après
évaluation gériatrique », dénommé « ELAN-UNFIT -
N° EudraCT 2012-004967-38 » présenté par
l’Institut Gustave Roussy localisé en France,
représenté en Principauté de Monaco par le Centre
Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation n° R(97) 5 du 13 février 1997 relative
à la protection des données médicales ;

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’association médicale
mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, notamment son article 7-1, modifiée ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant
exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et la
Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-265 du 3 mars 2003 fixant les
conditions de mise sur le marché des médicaments à usages
humains, et son annexe relative aux bonnes pratiques cliniques,
modifié ;

- Les personnes concernées par le présent traitement sont les
patients inclus dans le protocole de recherche susvisé.

- La date de décision de mise en œuvre est le : 05/09/13

- Les catégories d’informations indirectement nominatives
traitées sont :

Sur les sujets de l’étude :

- identité : numéro du centre, code patient (numéro ELAN-
ONCOVAL), 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom, année de
naissance ;

- statut vital du patient et événements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d‘alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d‘inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, pathologies
associées, historique des traitements, dates des consultations,
traitements administrés pour l’étude et traitements concomitants,
bilans - résultats et dates des examens physiques, cliniques, para-
cliniques et biologiques, résultats et dates des prélèvements de
tumeur, étude HPV et expression de p16, résultats et dates
d’imageries médicales, statut du patient ;

- description des évènements indésirables : identification de
l‘étude, numéro d’inclusion du patient, trois premières lettres du
nom, deux premières lettres du prénom. date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d‘hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Sur les personnels du CHPG affectés à l’étude :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- coordonnées : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement automatisé
afin de répondre à l’objectif de cette recherche biomédicale. La
personne concernée a librement donné son consentement écrit et
exprès, et, elle peut, à tout moment, revenir sur son consentement
et solliciter du responsable ou de l’utilisateur du traitement la
destruction ou l’effacement des informations la concernant.

- Les données indirectement nominatives seront conservées
pendant une durée de 15 ans à compter de la fin de la collecte
des données sur l’ensemble des sujets.

- Conformément aux articles 15 et suivants de la loi n°1.165
du 23 décembre 1993, susvisée, les personnes figurant dans le
traitement peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification
auprès de l’investigateur signataire du consentement éclairé. La
communication des informations qui la concernent lui sera délivrée
sous une forme écrite, non codée et conforme aux enregistrements
dans un délai d’un mois, exception faite pour les données mettant
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I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet de comparer le Méthotrexate au Cetuximab en
traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du
cou métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique ». Il est dénommé « ELAN-
UNFIT - N° EudraCT 2012-004967-38 ».

Il s’agit d’une étude de phase III, fondée sur un essai randomisé,
en ouvert, multicentrique, en groupe parallèle. Elle a pour objet
de « tester si le Cetuximab améliore l’efficacité/tolérance en
comparaison au Méthotrexate en 1ère ligne de traitement de patients
fragiles âgés de 70 ans ou plus avec un carcinome épidermoïde
de la tête et du cou métastatique ou en récidive. L’efficacité/tolérance
sera évaluée par la survie sans échec ».

Les personnes concernées sont les patients du CHPG suivis
dans le service de médecine interne hématologie oncologie ayant
été intégrés au protocole ELAN-ONCOVAL, considérés comme
« Unfit » (fragile) à la suite de l’évaluation gériatrique réalisée
dans le cadre de ce protocole, présentant les critères d’inclusion
fixés au protocole de la présente recherche et ayant accepté de
participer à l’étude.

Les personnes concernées sont également le médecin
investigateur du CHPG, les attachés de recherche clinique associés
au projet, ainsi que les personnels intervenant, sous la responsabilité
du médecin, au cours de l’étude.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

- collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

- conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

- permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d’information utilisé pour la réalisation de l’étude.

La Commission rappelle que la finalité d’un traitement
d’informations nominatives doit être « déterminée » et « explicite »,
conformément à l’article 10-1 la loi n° 1.165.

Ainsi, s’agissant d’un traitement intervenant dans le cadre d’une
recherche biomédicale, elle considère, dans un souci de cohérence
et de lisibilité pour les personnes concernées, que la finalité doit
reprendre l’intitulé de l’étude tel que soumis au comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale et mentionné dans
la note d’information au patient.

En conséquence, elle demande que la finalité du présent
traitement soit modifiée par « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-UNFIT : Essai randomisé multicentrique de
phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab en traitement
de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du cou
métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés fragiles
après évaluation gériatrique ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

Vu le Code de déontologie médicale ;

Vu la demande d’avis, reçue le 6 mai 2013 concernant la mise
en œuvre par le Service de biostatistique et d’épidémiologie de
l’Institut Gustave Roussy France, représenté en Principauté de
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement
automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet de comparer le Méthotrexate au Cetuximab en
traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du
cou métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique », dénommé « ELAN-UNFIT
- N° EudraCT 2012-004967-38 » ;

Vu l’avis favorable sans réserve émis par le Comité Consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale le 15 janvier 2013
portant sur une recherche biomédicale avec bénéfice individuel
direct intitulée « Etude ELAN-UNFIT : Essai randomisé
multicentrique de phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab
en traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et
du cou métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au représentant du responsable du traitement le
3 juillet 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance
souveraine n° 2.230, susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 juillet 2013 portant examen du traitement
automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le traitement présenté à la Commission s’inscrit dans le cadre
d’une recherche biomédicale soumise à avis du Comité Consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, telle que définie
par la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale.

Aux termes de l’article 7-1 alinéa 4 de la loi n° 1.165, susvisée,
la Commission est liée par l’avis du Comité d’éthique. Elle prend
donc acte de l’avis favorable sans réserve dudit Comité à la mise
en place de la recherche intitulée « ELAN-UNFIT » sur le territoire
de la Principauté, après examen de l’ensemble des procédures
décrites parmi lesquelles l’inclusion des patients dans une étude
préliminaire dénommée « ELAN-ONCOVAL » organisée par
le même responsable de traitements dans le respect de la législation
française.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement
public, s’est constitué représentant sur le territoire de la Principauté
du responsable du traitement.

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993 relative à la protection des informations
nominatives, modifiée, la mise en œuvre de ce traitement est
soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives.
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Par ailleurs, elle considère que, sauf à justifier d’un intérêt pour
l’étude, le jour et le mois de naissance, ainsi que la commune de
naissance devront être supprimés.

• Les informations indirectement nominatives traitées

Les informations traitées sur les sujets de l’étude sont :

- identité : numéro du centre, code patient (numéro ELAN-
ONCOVAL, 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom) ;

- statut vital du patient et évènements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d’alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d’inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : sexe, âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, historique des
traitements, dates des consultations, traitements administrés pour
l’étude et traitements concomitants, bilans - résultats et date des
examens cliniques, para-cliniques et biologiques, ECOG, résultats
et dates des prélèvements de tumeur de l’oropharynx (expression
de p16) et recherche de HPV, résultats et dates d’imageries
médicales, statut du patient ;

- description des évènements indésirables : identification de
l’étude, numéro d’inclusion du patient, trois premières lettres du
nom, deux premières lettres du prénom, date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d’hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Les informations traitées sur les personnels du CHPG affectés
à l’étude sont :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- coordonnée : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

• Sur l’origine des informations

Les informations relatives aux sujets ont pour origine le patient
(questionnaires et échanges avec les professionnels de santé), le
médecin du CHPG en charge du suivi du patient et le dossier
médical du patient.

Les informations relatives aux personnels du CHPG ont pour
origine le médecin investigateur pour la désignation des personnels
du CHPG habilités, le responsable du traitement pour les données
d’identification électronique, et le système d’information spécifique
à la présente étude mis en place par le responsable du traitement
pour les données de traçabilité.

Sous réserve du respect des modifications précisées plus-avant,
les informations nominatives traitées sont « adéquates, pertinentes
et non excessives », conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

La recherche intitulé « Etude ELAN-UNFIT » a reçu un avis
favorable du Comité Consultatif d’éthique en matière de recherche
biomédicale.

Elle sera menée conformément, notamment, à la Déclaration
d’Helsinki, aux bonnes pratiques cliniques et aux lignes directrices
sur les bonnes pratiques cliniques de l’agence européenne des
médicaments en vigueur en Principauté de Monaco.

Ce traitement comporte des données de santé soumises aux
dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165. Le responsable de
traitement précise à ce titre que les personnes concernées donneront
un consentement écrit et exprès au traitement de leurs données.

La Commission constate que le traitement présenté est licite,
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi
n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le présent traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt
légitime poursuivi par le responsable du traitement qui ne méconnaît
ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

A cet égard, il respecte, sous la responsabilité des médecins,
les règles et garanties élaborées par le législateur afin de protéger
les patients qui acceptent de participer à ce type de recherche. Ces
droits sont précisés dans le document d’information des patients.

La Commission relève que le traitement est justifié
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165.

III. Sur les informations traitées

• L’identité du patient pseudo-anonymisée

Les informations relatives aux sujets seront pseudo-anonymisées.
Les données identifiantes sont remplacées par un code patient.
Tous les documents établis pour la présente recherche seront
identifiés par ce code.

Toutefois, le médecin investigateur du CHPG conserve un
tableau de concordance entre ces données. Le tableau peut,
notamment, permettre de prendre contact avec le patient au cours
de l’étude.

S’agissant du code patient, la demande d’avis précise qu’il s’agit
du numéro d’enregistrement dans l’étude ELAN-ONCOVAL (qui
prend en considération la 1ère lettre du nom, la 1ère lettre du
prénom, le mois et l’année de naissance, et le sexe du sujet), ainsi
que des trois premières lettres du nom et de la première lettre du
prénom. Par ailleurs, elle indique que la date de naissance et la
commune de naissance du sujet seront également communiquées
au responsable du traitement.

La Commission considère qu’une telle identification ne permet
pas de garantir la confidentialité de l’identité du patient en
Principauté de Monaco, telle qu’imposée notamment par les lignes
directrices sur les bonnes pratiques cliniques de l’agence européenne
des médicaments applicables sur le territoire.

En conséquence, elle demande que les éléments permettant
l’attribution du code patient ne reprennent que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom et la 1ère lettre du prénom.
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Considérant l’avis favorable du Comité consultatif d’éthique, la
Commission relève que les destinataires disposent d’habilitation à
recevoir communication des données, conformément à l’article 8
de la loi n° 1.165.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
ce traitement et de la nature des données à protéger devront être
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art,
afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu
tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations traitées sont conservées pendant 15 ans à
compter de la fin de la collecte des données sur l’ensemble des
sujets.

Les données d’identification électronique et les données de
traçabilité sont conservées le temps de l’essai.

La Commission considère que ces durées de conservation sont
conformes aux articles 9 et 10-1 de la loi n° 1.165.

Après en avoir délibéré :

Prend acte de l’avis favorable sans réserve du Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, émis le 15 janvier
2013, concernant la mise en place de la recherche intitulée « ELAN-
UNFIT » en Principauté de Monaco ;

Demande que

- la finalité du traitement soit modifiée comme précisé
précédemment ;

- l’attribution du code patient ne reprenne que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom et la 1ère lettre du prénom ;

- sauf à justifier d’un intérêt pour l’étude, le jour et le mois
de naissance, ainsi que la commune de naissance soient supprimés.

- l’information des patients soit modifiée en remplaçant la phrase
précisée plus avant par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect de la loi n° 1.165 (…) », et le
terme « photographies » par « imageries médicales ».

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet
un avis favorable à la mise en œuvre, par l’Institut Gustave Roussy,
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le
Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé ayant
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la recherche biomédicale intitulée Etude
ELAN-UNFIT : Essai randomisé multicentrique de phase III
comparant le Méthotréxate au Cétuximab en traitement de 1ère ligne
des cancers épidermoïdes de la tête et du cou métastatiques ou en

L’information préalable des personnes concernées est effectuée
par une mention particulière intégrée dans un document spécifique
et par une mention particulière intégrée dans un document remis
à l’intéressé.

La Commission constate qu’elle reprend les mentions obligatoires
fixées à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.

Toutefois, elle relève que la confidentialité du dossier est un
impératif légal imposé par la réglementation encadrant les essais
cliniques, et que ces textes peuvent apporter des limites à cette
confidentialité. Ces limites ne sont donc pas liées à la loi n° 1.165.
En conséquence, la phase inscrite dans l’information des patients
devra être modifiée par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect de la loi n° 1.165 (…) ».

En outre, l’information des patients comporte une phrase selon
laquelle « les photographies seront anonymisées ». Afin de ne pas
porter à confusion sur la définition non médicale de la
« photographie », la Commission demande que cette notion soit
remplacée par « les imageries médicales ».

• Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du médecin
signataire du consentement du service d’imagerie médicale du
CHPG. Le délai de réponse est de 30 jours.

Les droits de modification, de mise à jour et de suppression
des données sont exercés de la même manière.

La Commission constate que les modalités d’exercice des droits
des personnes concernées sont conformes aux dispositions des
articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- le médecin investigateur du CHPG : tout accès ;

- l’attaché de recherche clinique du CHPG : tout accès ;

- les personnels autorisés du responsable du traitement : accès
dévolus selon les fonctions attribuées relativement à l’étude en
objet ;

- les personnels habilités des autorités réglementaires
concernées : en consultation.

La Commission considère que les accès au présent traitement
sont dévolus en considération des missions et des fonctions des
personnes auxquelles ils sont attribués, conformément aux articles 8
et 17 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur les destinataires des informations

Les personnes destinataires des informations pseudo-
anonymisées sont les personnels autorisés par le responsable du
traitement selon les fonctions strictement attribuées à chacun dans
le cadre de l’étude.

Sont également destinataires des informations le promoteur de
l’étude et les personnes relevant de l’autorité du responsable de
traitement chargées de l’étude « ELAN-ONCOVAL » s’agissant
des évaluations gériatriques au cours de l’essai.
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Décide :

de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations
pseudo-anonymisées ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-UNFIT : Essai randomisé
multicentrique de phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab
en traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et
du cou métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique ».

- Le responsable du traitement est le service de biostatistique
et d’épidémiologie de l’Institut Gustave Roussy. Le Centre
Hospitalier Princesse Grace est son représentant en Principauté de
Monaco pour l’étude « Etude ELAN-UNFIT : Essai randomisé
multicentrique de phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab
en traitement de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et
du cou métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés
fragiles après évaluation gériatrique » ;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

• organiser l’inclusion des patients ;

• collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

• conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

• permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

• permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d‘information utilisé pour la réalisation de l’étude.

- Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement qui ne méconnait ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

- Les personnes concernées par le présent traitement sont les
patients inclus dans le protocole de recherche susvisé.

- La date de décision de mise en œuvre est le : 05/09/13.

- Les catégories d’informations indirectement nominatives
traitées sont :

Sur les sujets de l’étude :

- identité : numéro du centre, code patient (numéro ELAN-
ONCOVAL, 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom), année de
naissance ;

- statut vital du patient et événements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d‘alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d‘inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, historique des
traitements, dates des consultations, traitements administrés pour
l’étude et traitements concomitants, bilans - résultats et date des
examens cliniques, para-cliniques et biologiques, ECOG, résultats
et dates des prélèvements de tumeur de l’oropharynx (expression
de p16) et recherche de HPV, résultats et dates d‘imageries
médicales, statut du patient ;

récidive chez des patients âgés classés fragiles après évaluation
gériatrique », dénommé « Etude ELAN-UNFIT - N° EudraCT
2012-004967-38 ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-07 du
5 septembre 2013 concernant le traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Collecter et analyser les données des
patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-UNFIT : Essai
randomisé multicentrique de phase III comparant
le Méthotréxate au Cétuximab en traitement de 1ère
ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du cou
métastatiques ou en récidive chez des patients âgés
classés fragiles après évaluation gériatrique ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu :

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

- La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;

- La loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;

- L’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, modifiée,
sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace ;

- L’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
relative à la protection des informations nominatives, modifiée par
la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;

- L’avis favorable émis par le Comité Consultatif d’Éthique en
Matière de Recherche Biomédicale pour la recherche biomédicale
avec bénéfice individuel direct intitulée « Etude ELAN-UNFIT :
Essai randomisé multicentrique de phase III comparant le
Méthotréxate au Cétuximab en traitement de 1ère ligne des cancers
épidermoïdes de la tête et du cou métastatiques ou en récidive
chez des patients âgés classés fragiles après évaluation gériatrique » ;

- L’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives émis par délibération n° 2013-98 le 16 juillet 2013,
relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-UNFIT : Essai randomisé multicentrique de
phase III comparant le Méthotréxate au Cétuximab en traitement
de 1ère ligne des cancers épidermoïdes de la tête et du cou
métastatiques ou en récidive chez des patients âgés classés fragiles
après évaluation gériatrique » ;
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Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la Recommandation n° R(97) 5 du 13 février 1997 relative
à la protection des données médicales ;

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale Mondiale
sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale
impliquant des êtres humains, amendée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à
la protection des informations nominatives, notamment son
article 7-1 ;

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

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant
exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et la
Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-581 du 10 novembre 2002 portant
classification des dispositifs médicaux autres que les dispositifs
médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro et fixant les procédures d’évaluation et de
certification de conformité des dispositifs médicaux ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-265 du 3 mars 2003, modifié,
fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à
usages humains, et son annexe relative aux bonnes pratiques
cliniques ;

Vu le Code de déontologie médicale ;

Vu la demande d’avis, reçue le 6 mai 2013 concernant la mise
en œuvre par le Service de biostatistique et d’épidémiologie de
l’Institut Gustave Roussy France, représenté en Principauté de
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement
automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet de comparer une radiothérapie « adaptée »
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard chez
les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL », dénommé
« ELAN-RT - N° EudraCT 2012-A01423-40 » ;

Vu l’avis favorable sans réserve émis par le Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale le 15 janvier 2013
portant sur une recherche biomédicale avec bénéfice individuel
direct intitulée « Etude ELAN-RT : étude multicentrique randomisée
de non infériorité comparant une radiothérapie « adaptée »
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard chez
les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL » ;

- description des évènements indésirables : identification de
l‘étude, numéro d’inclusion du patient, trois premières lettres du
nom, deux premières lettres du prénom. date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d‘hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Sur les personnels du CHPG affectés à l’étude :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- coordonnées : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement automatisé
afin de répondre à l’objectif de cette recherche biomédicale. La
personne concernée a librement donné son consentement écrit et
exprès, et, elle peut, à tout moment, revenir sur son consentement
et solliciter du responsable ou de l’utilisateur du traitement la
destruction ou l’effacement des informations la concernant.

- Les données indirectement nominatives seront conservées
pendant une durée de 15 ans à compter de la fin de la collecte
des données sur l’ensemble des sujets.

- Conformément aux articles 15 et suivants de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, susvisée, les personnes figurant dans le
traitement peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification
auprès de l’investigateur signataire du consentement éclairé. La
communication des informations qui la concernent lui sera délivrée
sous une forme écrite, non codée et conforme aux enregistrements
dans un délai d’un mois, exception faite pour les données mettant
en jeu les conclusions scientifiques de l’étude. Ces données seront
rendues aux sujets participant à la recherche dès que l’investigateur
en aura connaissance.

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2013-99 du 16 juillet 2013 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti
à participer à la recherche biomédicale intitulée
Etude ELAN-RT : Etude multicentrique randomisée
de non infériorité comparant une radiothérapie
adaptée hypofractionnée en split course à une
radiothérapie standard chez les patients âgés
vulnérables avec un cancer ORL » dénommé
« ELAN-RT - N° EudraCT 2012-A01423-40 »
présenté par l’Institut Gustave Roussy localisé en
France, représenté en Principauté de Monaco par
le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;
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Les personnes concernées sont également le médecin
investigateur du CHPG, les attachés de recherche clinique associés
au projet, ainsi que les personnels intervenant, sous la responsabilité
du médecin, au cours de l’étude.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

- collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

- conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

- permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d’information utilisé pour la réalisation de l’étude.

La Commission rappelle que la finalité d’un traitement
d’informations nominatives doit être « déterminée » et « explicite »,
conformément à l’article 10-1 la loi n° 1.165.

Ainsi, s’agissant d’un traitement intervenant dans le cadre d’une
recherche biomédicale, elle considère, dans un souci de cohérence
et de lisibilité pour les personnes concernées, que la finalité doit
reprendre l’intitulé de l’étude tel que soumis au comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale et mentionné dans
la note d’information au patient.

En conséquence, elle demande que la finalité du présent
traitement soit modifiée par « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-RT : Etude multicentrique randomisée de
non infériorité comparant une radiothérapie adaptée hypofractionnée
en split course à une radiothérapie standard chez les patients âgés
vulnérables avec un cancer ORL ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La recherche intitulé « Etude ELAN-RT» a reçu un avis
favorable du Comité Consultatif d’étique en matière de recherche
biomédicale.

Elle sera menée conformément, notamment, à la Déclaration
d’Helsinki, aux bonnes pratiques cliniques et aux lignes directrices
sur les bonnes pratiques cliniques de l’agence européenne des
médicaments en vigueur en Principauté de Monaco.

Ce traitement comporte des données de santé soumises aux
dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.165. Le responsable de
traitement précise à ce titre que les personnes concernées donneront
un consentement écrit et exprès au traitement de leurs données.

La Commission constate que le traitement présenté est licite,
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi
n° 1.165, modifiée.

• Sur la justification du traitement

Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement qui ne méconnaît ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au représentant du responsable du traitement le
3 juillet 2013, conformément à l’article 19 de l’ordonnance
souveraine n° 2.230, susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 juillet 2013 portant examen du traitement
automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le traitement présenté à la Commission s’inscrit dans le cadre
d’une recherche biomédicale soumise à avis du Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, telle que définie
par la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale.

Aux termes de l’article 7-1 alinéa 4 de la loi n° 1.165 susvisée,
la Commission est liée par l’avis du Comité d’éthique. Elle prend
donc acte de l’avis favorable sans réserve du Comité à la mise en
place de la recherche intitulée « ELAN-RT » sur le territoire de
la Principauté, après examen de l’ensemble des procédures décrites
parmi lesquelles l’inclusion des patients dans une étude préliminaire
dénommée « ELAN-ONCOVAL » organisée par le même
responsable de traitement dans le respect de la législation française.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement
public, s’est constitué représentant sur le territoire de la Principauté
du responsable du traitement.

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993 relative à la protection des informations
nominatives, modifiée, la mise en œuvre de ce traitement est
soumise à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
ayant pour objet de comparer une radiothérapie « adaptée »
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard chez
les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL ». Il est dénommé
« ELAN-RT - N° EudraCT 2012-A01423-40 ».

Il s’agit d’une étude de phase II, randomisée, multicentrique,
de non infériorité.

Elle a pour objet de comparer deux modalités de radiothérapie
(radiothérapie standard et radiothérapie adaptée) chez des patients
âgés de plus de 70 ans vulnérables souffrant d’un cancer VADS
(Voies AéroDigestives Supérieures) considérés comme vulnérables
sur le plan gériatrique.

Les personnes concernées sont les patients du CHPG suivis
dans le service de radiothérapie ayant été intégrés au protocole
ELAN-ONCOVAL, considéré comme « Unfit » (fragile) à la suite
de l’évaluation gériatrique réalisée dans le cadre de ce protocole,
qui présentent les critères d’inclusion fixés au protocole de
recherche « ELAN-RT » et qui ont accepté de participer à ladite
étude.
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- description des évènements indésirables : identification de
l’étude, numéro d’inclusion du patient, trois première lettres du
nom, deux premières lettres du prénom, date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d’hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Les informations traitées sur les personnels du CHPG affectés
à l’étude sont :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- coordonnée : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

• Sur l’origine des informations

Les informations relatives aux sujets ont pour origine le patient
(questionnaires et échanges avec les professionnels de santé), le
médecin du CHPG en charge du suivi du patient et le dossier
médical du patient.

Les informations relatives aux personnels du CHPG ont pour
origine le médecin investigateur pour la désignation des personnels
du CHPG habilités, le responsable du traitement pour les données
d’identification électronique, et le système d’information spécifique
à la présente étude mis en place par le responsable du traitement
pour les données de traçabilité.

Sous réserve du respect des modifications précisées plus-avant,
les informations nominatives traitées sont « adéquates, pertinentes
et non excessives », conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est effectuée
par une mention particulière intégrée dans un document spécifique
et par une mention particulière intégrée dans un document remis
à l’intéressé.

La Commission constate qu’elle reprend les mentions obligatoires
fixées à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.

Toutefois, elle relève que la confidentialité du dossier est un
impératif imposé par la réglementation encadrant les essais cliniques,
et que ces textes peuvent apporter des limites à cette confidentialité.
Ces limites ne sont donc pas liées à la loi n° 1.165, modifiée.
En conséquence, la phase inscrite dans l’information des patients
devra être modifiée par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect de la loi n° 1.165 (…) ».

En outre, l’information des patients comporte une phrase selon
laquelle « les photographies seront anonymisées ». Afin de ne pas
porter à confusion sur la définition non médicale de la
« photographie », la Commission demande que cette notion soit
remplacée par « les imageries médicales ».

• Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du médecin
signataire du consentement du service d’imagerie médicale du
CHPG. Le délai de réponse est de 30 jours.

A cet égard, il respecte, sous la responsabilité des médecins,
les règles et garanties élaborées par le législateur afin de protéger
les patients qui acceptent de participer à ce type de recherche. Ces
droits sont précisés dans le document d’information des patients.

La Commission relève que le traitement est justifié
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165.

III. Sur les informations traitées

• L’identité du patient pseudo-anonymisée

Les informations relatives aux sujets seront pseudo-anonymisées.
Les données identifiantes sont remplacées par un code patient.
Tous les documents établis pour la présente recherche seront
identifiés par ce code.

Toutefois, le médecin investigateur du CHPG conserve un
tableau de concordance entre ces données. Le tableau peut,
notamment, permettre de prendre contact avec le patient au cours
de l’étude.

S’agissant du code patient, le dossier de demande d’avis précise
qu’il s’agit du numéro d’enregistrement dans l’étude ELAN-
ONCOVAL (qui prend en considération la 1ère lettre du nom, la
1ère lettre du prénom, le mois et l’année de naissance, et le sexe
du sujet), ainsi que des trois premières lettres du nom, de la
première lettre du prénom. Par ailleurs, il indique que la date de
naissance et la commune de naissance du sujet seront également
communiquées au responsable du traitement.

La Commission considère qu’une telle identification ne permet
pas de garantir la confidentialité de l’identité du patient en
Principauté de Monaco, telle qu’imposée notamment par les lignes
directrices sur les bonnes pratiques cliniques de l’agence européenne
des médicaments applicables sur le territoire.

En conséquence, elle demande que les éléments permettant
l’attribution du code patient ne reprennent que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom et la 1ère lettre du prénom.

Par ailleurs, elle considère que, sauf à justifier d’un intérêt pour
l’étude, le jour et le mois de naissance, ainsi que la commune de
naissance devront être supprimés.

• Les informations indirectement nominatives traitées

Les informations traitées sur les sujets de l’étude sont :

- identité : numéro du centre, numéro de patient (numéro ELAN-
ONCOVAL, 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom) ;

- statut vital du patient et évènements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d’alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d’inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : sexe, âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, historique des
traitements, dates des consultations, traitements administrés pour
l’étude et traitements concomitants, bilans - résultats et dates des
examens cliniques, para-cliniques et biologiques, résultats et date
des prélèvements de tumeur de l’oropharynx (expression de P16)
et résultat de l’analyse de l’ADN HPV16, 18 et 33, résultats et
dates d’imageries médicales, statut du patient, statut HPV ;
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La Commission considère que ces durées de conservation sont
conformes aux articles 9 et 10-1 de la loi n° 1.165.

Après en avoir délibéré :

Prend acte de l’avis favorable sans réserve du Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale, émis le 15 janvier
2013, concernant la mise en place de la recherche intitulée
« ELAN-RT » en Principauté de Monaco ;

Demande que :

- la finalité du traitement soit modifiée comme précisé
précédemment ;

- l’attribution du code patient ne reprenne que le numéro ELAN-
ONCOVAL, la 1ère lettre du nom, la 1ère lettre du prénom ;

- sauf à justifier d’un intérêt pour l’étude, le jour et le mois
de naissance, ainsi que la commune de naissance soient supprimés.

- l’information des patients soit modifiée en remplaçant la phrase
précisée plus-avant par « la confidentialité de votre dossier médical
sera maintenue conformément aux réglementations encadrant les
essais cliniques et dans le respect de la loi n° 1.165 (…) », et le
terme « photographies » par « imageries médicales ».

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

- la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet
un avis favorable à la mise en œuvre, par l’Institut Gustave Roussy,
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le
Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé ayant
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la recherche biomédicale intitulée « Etude
ELAN-RT : Etude multicentrique randomisée de non infériorité
comparant une radiothérapie adaptée hypofractionnée en split course
à une radiothérapie standard chez les patients âgés vulnérables avec
un cancer ORL », dénommé « Etude ELAN-RT - N° EudraCT
2012-A01423-40 ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de mise en œuvre n° 2013-RC-08 du
5 septembre 2013 concernant le traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Collecter et analyser les données des
patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-RT : Etude
multicentrique randomisée de non infériorité
comparant une radiothérapie adaptée
hypofractionnée en split course à une radiothérapie
standard chez les patients âgés vulnérables avec un
cancer ORL ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu :

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

Les droits de modification, de mise à jour et de suppression
des données sont exercés de la même manière.

Les modalités d’exercice des droits des personnes concernées
sont donc conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de
la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- le médecin investigateur du CHPG : tout accès ;

- l’attaché de recherche clinique du CHPG : tout accès ;

- les personnels autorisés du responsable du traitement : accès
dévolus selon les fonctions attribuées relativement à l’étude en
objet ;

- les personnels habilités des autorités réglementaires
concernées : en consultation.

La Commission considère que les accès au présent traitement
sont dévolus en considération des missions et des fonctions des
personnes auxquels ils sont attribués, conformément aux articles 8
et 17 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur les destinataires des informations

Les personnes destinataires des informations pseudo-
anonymisées sont les personnels autorisés par le responsable du
traitement selon les fonctions strictement attribuées à chacun dans
le cadre de l’étude.

Les personnels du responsable de traitement en charge de l’étude
ELAN-ONCOVAL seront également destinataires des évaluations
gériatriques effectuées au fur et à mesure de l’étude.

Considérant l’avis favorable du comité consultatif d’éthique, la
Commission relève que les destinataires disposent d’habilitation à
recevoir communication des données, conformément à l’article 8
de la loi n° 1.165.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
ce traitement et de la nature des données à protéger devront être
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art,
afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu
tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations traitées sont conservées pendant 15 ans à
compter de la fin de la collecte des données sur l’ensemble des
sujets.

Les données d’identification électronique et les données de
traçabilité sont conservées le temps de l’essai.

2006 JOURNAL DE MONACO Vendredi 11 octobre 2013



- Les personnes concernées par le présent traitement sont les
patients inclus dans le protocole de recherche susvisé.

- La date de décision de mise en œuvre est le : 05/09/2013

- Les catégories d’informations indirectement nominatives
traitées sont :

Sur les sujets de l’étude :

- identité : numéro du centre, code patient (numéro ELAN-
ONCOVAL, 1ère lettre du nom, 1ère lettre du prénom), année de
naissance ;

- statut vital du patient et événements liés à la pathologie ;

- habitudes de vie : consommation d’alcool et de tabac, résultats
des questionnaires de qualité de vie, autonomie et vie quotidienne ;

- données d’inclusion : résultat de l’évaluation gériatrique, statut
p16, identification de l’essai, date d’inclusion, bras de traitement ;

- données de santé : âge, poids, taille, surface corporelle,
antécédents médicaux, historique de la pathologie, historique des
traitements, dates des consultations, traitements administrés pour
l’étude et traitements concomitants, bilans - résultats et dates des
examens cliniques, para-cliniques et biologiques, résultats et dates
des prélèvements de tumeur de l’oropharynx (expression de p16)
et résultat de l’analyse de l’ADN HPV16, 18 et 33, résultats et
dates d’imageries médicales, statut du patient, statut HPV ;

- description des évènements indésirables : identification de
l’étude, numéro d’inclusion du patient, trois premières lettres du
nom, deux premières lettres du prénom. date de naissance, sexe,
poids, taille, bras de traitement, éléments décrivant l’événement,
les traitements et l’évolution du patient, date de fin d’hospitalisation,
nom - fonction - adresse et signature du notificateur.

Sur les personnels du CHPG affectés à l’étude :

- identité : nom, prénom, fonction ;

- coordonnée : adresse électronique ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

- données de traçabilité : données d’horodatage et opérations
réalisées lors des accès.

Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement automatisé
afin de répondre à l’objectif de cette recherche biomédicale. La
personne concernée a librement donné son consentement écrit et
exprès, et, elle peut, à tout moment, revenir sur son consentement
et solliciter du responsable ou de l’utilisateur du traitement la
destruction ou l’effacement des informations la concernant.

- Les données indirectement nominatives seront conservées
pendant une durée de 15 ans à compter de la fin de la collecte
des données sur l’ensemble des sujets.

- Conformément aux articles 15 et suivants de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, susvisée, les personnes figurant dans le
traitement peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification
auprès de l’investigateur signataire du consentement éclairé. La
communication des informations qui la concernent lui sera délivrée
sous une forme écrite, non codée et conforme aux enregistrements
dans un délai d’un mois, exception faite pour les données mettant

- La loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;

- La loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;

- L’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse
Grace, modifiée ;

- L’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
relative à la protection des informations nominatives, modifiée par
la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 ;

- L’avis favorable émis par le Comité Consultatif d’Éthique en
Matière de Recherche Biomédicale pour la recherche biomédicale
avec bénéfice individuel direct intitulée « Etude ELAN-RT : Etude
multicentrique randomisée de non infériorité comparant une
radiothérapie adaptée hypofractionnée en split course à une
radiothérapie standard chez les patients âgés vulnérables avec un
cancer ORL » ;

- L’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives émis par délibération n° 2013-99 le 16 juillet 2013,
relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
intitulée Etude ELAN-RT : Etude multicentrique randomisée de
non infériorité comparant une radiothérapie adaptée hypofractionnée
en split course à une radiothérapie standard chez les patients âgés
vulnérables avec un cancer ORL » ;

Décide :

de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations
pseudo-anonymisées ayant pour finalité « Collecter et analyser les
données des patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale intitulée Etude ELAN-RT : Etude multicentrique
randomisée de non infériorité comparant une radiothérapie adaptée
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard chez
les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL ».

- Le responsable du traitement est le service de biostatistique
et d’épidémiologie de l’Institut Gustave Roussy. Le Centre
Hospitalier Princesse Grace est son représentant en Principauté de
Monaco pour l’étude « Etude ELAN-RT : Etude multicentrique
randomisée de non infériorité comparant une radiothérapie adaptée
hypofractionnée en split course à une radiothérapie standard chez
les patients âgés vulnérables avec un cancer ORL » ;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

• organiser l’inclusion des patients ;

• collecter et analyser les données des sujets conformément aux
objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

• conserver les données, analyses et résultats dans le respect
des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

• permettre, le cas échéant, le suivi des événements indésirables ;

• permettre d’assurer la sécurité et la traçabilité des accès et
du système d’information utilisé pour la réalisation de l’étude.

- Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement qui ne méconnait ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.
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Dans le cadre de son activité, Monaco Télécom SAM gère les
notes de frais des collaborateurs de MONACO TÉLÉCOM SAM et de
MONACO TÉLÉCOM INTERNATIONAL SAM, sa filiale à 100%.

A ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993, ladite société soumet la présente demande
d’avis relative au traitement ayant pour finalité
« Gestion des notes de frais des collaborateurs ».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Gestion des notes de
frais des collaborateurs ».

Les personnes concernées sont les « collaborateurs MT et MTI ».

Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- la saisie des notes de frais des collaborateurs ;

- la validation de ces notes de frais.

Considérant les fonctionnalités du traitement, la Commission
rappelle que tout traitement d’informations nominatives doit avoir
une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165, susmentionnée.

A cet égard, la finalité du présent traitement doit être plus
explicite et mettre en évidence l’objectif recherché par le responsable
de traitement, soit celui d’assurer la gestion des notes de frais des
collaborateurs de MT et MTI.

Par conséquent, elle demande que la finalité du traitement soit
modifiée comme suit : « Gestion des notes de frais des collaborateurs
de MT et MTI ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission observe qu’à l’instar de toute société anonyme
monégasque, la société Monaco Télécom est tenue de dresser un
bilan et un compte des pertes et profits pour chaque exercice,
conformément aux articles 6 et 7 de la loi n° 408 du 20 janvier
1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en
commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui
concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des
commissaires.

Elle relève par ailleurs que les commissaires aux comptes sont
chargés « d’une mission générale et permanente de surveillance,
avec les pouvoirs les plus étendus d’investigation, portant sur la
régularité des opérations et des comptes de la société et sur
l’observation des dispositions légales et statutaires régissant son
fonctionnement », conformément à l’article 8 de la loi n° 408,
précitée.

La Commission considère que ledit traitement est licite,
conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165,
modifiée.

• Sur la justification

Le responsable de traitement indique que ce traitement est
justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient
méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes
concernées, et par l’exécution d’un contrat ou de mesures
précontractuelles avec la personne concernée.

en jeu les conclusions scientifiques de l’étude. Ces données seront
rendues aux sujets participant à la recherche dès que l’investigateur
en aura connaissance.

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2013-114 du 16 septembre 2013 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes
de frais des collaborateurs de MT et MTI » présentée
par MONACO TÉLÉCOM SAM.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre
1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant
application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
modifiée ;

Vu le contrat de concession du service public des communications
électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du
26 septembre 2011 ;

Vu le cahier des charges relatif à la concession du service
public des communications électroniques sur le territoire de la
Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé
à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;

Vu la demande d’avis déposée par Monaco Télécom SAM le
19 juillet 2013 concernant la mise en œuvre du traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gestion des notes de frais des collaborateurs » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 septembre 2013 portant examen du
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

MONACO TÉLÉCOM SAM, immatriculée au RCI, est un organisme
de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment
pour objet « d’assurer dans les relations intérieures et internationales,
tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure
les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service
téléphonique de la Principauté de Monaco […] ».
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La Commission constate que les modalités d’exercice des droits
des personnes concernées sont conformes aux dispositions des
articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes ayant accès au traitement sont :

- le personnel du Service Comptabilité pour la modification des
informations liées au traitement comptable (liste des dépenses
autorisées, maxima…) ;

- le personnel du Service Ressources Humaines qui a en charge
la mise à jour des informations liées aux collaborateurs (désignation
manager 1, manager 2…) ;

- les collaborateurs ;

- les prestataires de service pour la maintenance du système.

Considérant les attributions de chacun, et eu égard à la finalité
du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les rapprochements avec d’autres traitements

Le responsable de traitement indique l’existence d’une
interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des
processus financiers pour y injecter les écritures comptables » ainsi
que d’un rapprochement avec celui ayant pour finalité « Gestion
des ressources humaines hors paie, pour obtenir les informations
d’organigramme et mettre à jour le fichier XLS gabarit de saisie
des notes de frais ».

La Commission relève que ces traitements automatisés
d’informations nominatives n’ont pas été légalement mis en œuvre
au sens de la loi n° 1.165.

Elle demande donc à ce qu’ils soient soumis à son avis, et que
dans l’attente, toute interconnexion ou tout rapprochement avec
ces traitements soient interrompus.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas
d’observation particulière.

Elle rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi
n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles
mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et
de la nature des données à protéger devront être maintenues et
mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre
de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de
la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les informations objets du présent traitement sont conservées
2 ans.

La Commission estime que cette durée de conservation est
conforme aux exigences légales.

A cet égard, il indique que « dans le cadre de sa mission, le
collaborateur est amené à avancer des frais dont tout ou partie lui
sont remboursés par la société. L’objet de ce traitement est de
permettre ce remboursement ».

La Commission considère donc que le traitement est justifié,
conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165,
modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations objets du traitement sont :

- identité :

• nom, prénom, matricule RH du demandeur ;

• nom, prénom, des invités aux repas d’affaires, et dénomination
des sociétés dont ils dépendent ;

- vie professionnelle : nom supérieur hiérarchique N+1, N+2 ;

- consommation de biens et services : nature des dépenses
autorisées effectuées durant la mission ;

- données d’identification électronique : numéro de compte dans
le système comptable.

Les informations relatives à l’identité et aux consommations de
biens et services ont pour origine le collaborateur, celles relatives
à la vie professionnelle et les données d’identification électronique
proviennent de la Direction des Ressources Humaines de Monaco
Télécom.

La Commission considère que les informations traitées sont
« adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité
du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de
la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est assurée
par un document spécifique, une procédure interne accessible en
intranet et une circulaire NI2013-03, non joints au dossier
de demande d’avis.

Cependant, il appert de l’analyse d’une note interne n° 2013-11
du 8 juillet 2013, annexée au dossier de demande d’avis, que
l’information des personnes concernées porte exclusivement sur les
différents traitements exploités et l’entité auprès de laquelle elles
peuvent exercer leurs droits. Elles ne sont donc pas informées de
l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires,
conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée.

La Commission demande donc que cette note interne soit mise
en conformité avec les dispositions de l’article dont s’agit.

• Sur l’exercice des droits des personnes concernées

Les droits d’accès, de modification, de mise à jour et de
suppression sont exercés par courrier électronique ou par voie
postale auprès du Service Comptabilité. Le délai de réponse est
de 30 jours.
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Vu la demande d’avis déposée par Monaco Telecom SAM le
17 mai 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes
de frais des collaborateurs » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 30 août 2013
conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230,
susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 septembre 2013 portant examen du
traitement automatisé, susvisé ;

Vu l’avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
des données nominatives précitées, émis le 16 septembre 2013 par
la délibération n° 2013-114 par la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la SAM Monaco Telecom, du traitement
informatisé d’informations nominatives ayant pour finalité :

« Gestion des notes de frais des collaborateurs de MT et MTI ».

Le Directeur Général de Monaco Telecom.

INFORMATIONS

La Semaine en Principauté

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Du 24 au 26 octobre, à 20 h,

Le 27 octobre, à 15 h,

« Amelia al ballo » de Gian Carlo Menotti avec Norah
Amsellem, Javier Arrey, Antonio Gandia, Karine Ohanyan, Giovanni
Furlanetto et « The Telephone » avec Micaela Oeste, Ben Aldo
Heo, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Placido
Domingo.

Grimaldi Forum

Du 14 au 17 octobre,

Sportel 2013 : 24ème Rendez-vous international du sport, de la
télévision et des nouveaux médias.

Cathédrale

Le 18 octobre, à 20 h 30,

Concert symphonique par l’Orchestre des violons de France
sous la direction de Frédéric Moreau. Au programme : Vivaldi et
Paganini.

Auditorium Rainier III

Le 13 octobre, à 18 h,

Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Oleg Caetani avec Jean-Yves Thibaudet,
piano. Au programme : Ravel et Chostakovitch.

Après en avoir délibéré,

Modifie la finalité du traitement comme suit : « Gestion des
notes de frais des collaborateurs de MT et MTI » ;

Demande que :

- la note interne d’information soit mise en conformité avec les
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;

- les traitements ayant pour finalité respective « Gestion des
processus financiers » et « Gestion des ressources humaines hors
paie » soient soumis à son avis, et que dans l’attente toute
interconnexion ou tout rapprochement avec ces traitements soient
interrompus.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet
un avis favorable à la mise en œuvre, du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des notes
de frais des collaborateurs de MT et MTI » par MONACO TELECOM
SAM.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

Décision en date du 18 septembre 2013 de Monaco
Telecom portant sur la mise en œuvre du traitement
automatisé d’informations nominatives ayant
pour finalité « Gestion des notes de frais des
collaborateurs de MT et MTI ».

NOUS, Société Anonyme Monégasque Monaco Telecom,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre
1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant
application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,
modifiée, susvisée ;

Vu le contrat de concession du service public des communications
électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du
26 septembre 2011 ;

Vu le cahier des charges relatif à la concession du service
public des communications électroniques sur le territoire de la
Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à
l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;

2010 JOURNAL DE MONACO Vendredi 11 octobre 2013



Espace Fontvieille

Du 18 au 20 octobre,
Grande Braderie de Monaco organisée par l’Union des

Commerçants et Artisans de Monaco.

Quai Albert 1er

Du 26 octobre au 19 novembre,
Foire-attractions organisée par la Mairie.

Expositions

Musée Océanographique

Tous les jours, de 10 h à 19 h,
Le Musée Océanographique propose une exposition sensation

à la rencontre des requins : visites des aquariums, exposition de
plusieurs mâchoires, rencontre avec les requins.

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, ouvrages
philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés de soie et
cravates aux armoiries princières.

Nouveau Musée National (Villa Sauber)

Jusqu’au 2 février 2014, de 10 h à 18 h,
Exposition « Monacopolis », architecture, urbanisme et

urbanisation à Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.

Ecole Supérieure d’Arts Plastiques

Jusqu’au 1er décembre, de 11 h à 19 h,
Exposition sur le thème « GT » par Gavin Turk.

Galerie Marlborough Monaco

Jusqu’au 29 novembre, de 11 h à 18 h,
Exposition par David Rodriguez Caballero.

Galerie Carré Doré

Jusqu’au 22 octobre, de 14 h à 18 h,
Exposition par Lamberto Melina.

Du 23 au 31 octobre, de 14 h à 18 h,
Exposition par Stefania Pennacchio.

Opera Gallery

Jusqu’au 18 octobre,
Exposition par Terry O’Neill.

Galerie l’Entrepôt

Jusqu’au 29 octobre, de 15 h à 19 h,
Exposition de Mario Ferrante.

Maison de l’Amérique Latine

Jusqu’au 31 octobre, de 14 h à 19 h,
Exposition de peintures par Palumbo.

Du 5 novembre au 4 janvier 2014, de 14 h à 19 h,
Exposition de peintures par Nall.

Le 30 octobre, à 16 h,

Concert Jeune Public par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction et présenté par Philippe Beran. Au
programme : Harry Potter et la sorcellerie dans la musique.

Le 31 octobre, à 18 h 30,

Concert de musique de chambre par une sélection de musiciens
de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo composée de Sophia
Steckeler, harpe, Delphine Hueber, flûte, Marie-B. Barrière-Bilote,
clarinette, Zhang Zhang et Gian-Battista Ermacora, violon, François
Méreaux, alto et Thibault Leroy, violoncelle. Au programme : Ravel.

Théâtre Princesse Grace

Les 17 et 18 octobre, à 21 h,

« Race » de David Mamet, avec Yann Attal, Alex Descas, Sara
Martins et Thibault de Montalembert.

Le 24 octobre, à 21 h,

« La Vénus au phacochère » de Christian Simeon, avec
Alexandra Lamy.

Théâtre des Variétés

Le 11 octobre, à 20 h 30,

« Vous les Femmes » par l’Association Art Sceniq et Antidote.

Le 12 octobre, à 20 h 30,

Concert organisé par l’Association pour la Promotion de
l’Accordéon et du Bandonéon avec en lère partie : Marcel Azzola,
accordéon et Lina Bossati, piano. En 2ème partie : Quatuor de
musique argentin avec Gustavo Beytelmann, piano, Giberto Pereyra,
bandonéon, Léonardo Teruggi, contrebasse et Cyril Garac, violon.
Au programme : tango traditionnel.

Le 16 octobre, à 20 h 30,

Concert par le Trio Tran Ngoc-Audibert-Dumont avec Stéphane
Tran Ngoc, violoniste, François Dumont, pianiste et Frédéric
Audibert, violoncelliste, organisé par l’Association Crescendo. Au
programme : Schubert.

Le 24 octobre, à 20 h 30,

« Comtesse de Ségur née Rostopchine » de Joëlle Fossier avec
Bérangère Dautun, Secrétaire honoraire de la Comédie Française
organisée par l’Alliance française de Monaco.

Le 25 octobre, à 20 h 30,

Spectacle de l’association « Si on chantait » au profit de la
Société Saint-Vincent de Paul.

Maison de l’Amérique Latine

Le 25 octobre, à 19 h 30,

Conférence sur le thème « Les Pierres d’Amérique Latine »,
par Elisabeth Lillo-Renner et Isabelle Seboul.

Eglise Saint-Charles

Le 20 octobre, à 16 h,

Concert spirituel par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo et l’ensemble Baroc’co. Au programme : Bach.

Espace Léo Ferre

Le 19 octobre, à 14 h 30 et 19 h 30,

Journée Country Line Dance au profit de la Croix-Rouge
monégasque.
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(Exécution de l’article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 7 juin 2013, enregistré, le nommé :

- FRANCOLA Roberto, né le 31 octobre 1946 à
Fabrica Di Roma (Italie), de nationalité italienne, sans
domicile ni résidence connus, est cité à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 29 octobre 2013, à 9 heures, sous
les préventions de faux en écriture privée et d’abus
de confiance.

Délits prévus et réprimés par les articles 26, 27,
330 et 337 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J.P. DRENO.

(Exécution de l’article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 31 juillet 2013, enregistré, le nommé :

- LEGAIN Yannick, né le 15 novembre 1987 à
Monaco (98) de Patrick et de BRACHELENTE Gladys
de nationalité française, Serveur, sans domicile ni
résidence connus, est cité à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 29 octobre 2013, à 9 heures, sous
la prévention de blessures involontaires, défaut de
maîtrise.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 250 et
251 du Code pénal.

Contravention connexe prévue et réprimée par les
articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J.P. DRENO.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 13 octobre,

Coupe La Vecchia - Stableford.

Le 20 octobre,

Coupe Schriro - Medal.

Le 27 octobre,

Coupe Fischer - Medal.

Baie de Monaco

Jusqu’au 12 octobre,

Championnat d’Europe Open de J24.

Les 12 et 13 octobre,

Trophée Grimaldi - Sanremo - Monaco - San Remo, organisé
par le Yacht Club de Monaco.

Stade Louis II

Le 27 octobre, à 17 h,

Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco-Lyon.

�
��

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GENERAL

(Exécution de l’article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 7 juin 2013, enregistré, le nommé :

- CAVICCHI Fabio, né le 21 janvier 1959 à Livourne
(Italie), de nationalité italienne, sans domicile ni
résidence connus, est cité à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 29 octobre 2013, à 9 heures, sous
les préventions de faux en écriture privée et d’abus
de confiance.

Délits prévus et réprimés par les articles 26, 27,
330 et 337 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J.P. DRENO.
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Délit prévu et réprimé par les articles 8 ter, 9 et
39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée par la
loi n° 1.059 du 28 juin 1983.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J.P. DRENO.

GREFFE GENERAL

EXTRAIT

Par procès-verbal en date de ce jour,
Monsieur Sébastien BIANCHERI, Juge commissaire
de la liquidation des biens de la SAM BOUTIQUE
DE PARIS ayant exercé le commerce sous l’enseigne
« YOKO », a donné acte au syndic M. Jean-Paul
SAMBA de sa déclaration, déclaré close la procédure
et constaté la dissolution de l’union.

Monaco, le 30 septembre 2013.

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 la SAM
SPLENDID GARAGE sise 9, rue Baron Sainte
Suzanne à Monaco et en a fixé provisoirement la date
au 31 décembre 2012 ;

Nommé M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge
au Tribunal, en qualité de Juge commissaire ;

Désigné M. André GARINO, expert-comptable, en
qualité de syndic.

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

Monaco, le 3 octobre 2013.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Madame Patricia
HOARAU, Juge commissaire de la cessation des
paiements de la SAM LCG SPECIAL PROJECTS

(Exécution de l’article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 30 juillet 2013, enregistré, le nommé :

- SCHALAUDEK Robert, né le 22 octobre 1950 à
Trieste (Italie), deWilhelm et de NEWHYREMarinelli,
de nationalité autrichienne, commerçant, sans domicile
ni résidence connus, est cité à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 29 octobre 2013, à 9 heures, sous
la prévention de non paiement de cotisations sociales.

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27
de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982.

Délit prévu et réprimé par les articles 2, 9 et 29
de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, 39 de la loi
n° 455 du 27 juin 1947.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J.P. DRENO.

(Exécution de l’article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en
date du 30 juillet 2013, enregistré, la nommée :

- TCHIVIDJIAN épouse SCHALAUDEK Sarona,
née le 9 octobre 1959 à Vevey (Suisse), d’Ara et de
RIGAUD DE SAINT-AUBIN Marie Josée, de
nationalité suisse, co-gérante de société, sans domicile
ni résidence connus, est citée à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 29 octobre 2013, à 9 heures, sous
la prévention de non paiement de cotisations sociales.

Délit prévu et réprimé par les articles 3 et 12 de
l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, 33 et
34 du Règlement Intérieur approuvé par l’arrêté
ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991.
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II - Et aux termes d’un acte reçu par Maître Magali
CROVETTO-AQUILINA, le 17 septembre 2013, il
a été procédé à une cession de parts entre deux
associés de ladite société dénommée «S.A.R.L.
MULLYGRAPH», ainsi qu’aux modifications
statutaires y relatives.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco
pour y être transcrite et affichée conformément à la
loi, le 11 octobre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“HALCYON S.A.M.”
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’ordonnance-loi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de
Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 27 juin 2013.

I.- Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les
13 février et 21 mai 2013, par Maître Henry REY,
Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société anonyme monégasque.

STATUTS

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE -

OBJET -DUREE

ARTICLE PREMIER.

Forme

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.

AND SERVICES, a prorogé jusqu’au 20 décembre
2013 le délai imparti au syndic Jean-Paul SAMBA
pour procéder à la vérification des créances de la
cessation des paiements précitée.

Monaco, le 7 octobre 2013.

EXTRAIT

Par procès-verbal en date de ce jour,
Madame Michèle HUMBERT, Juge commissaire de
la liquidation des biens de la SAM MONACO
MARBRE, a donné acte au syndic Mme Bettina
RAGAZZONI de ses déclarations, déclaré close la
procédure et constaté la dissolution de l’union.

Monaco, le 7 octobre 2013.

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

Hôtel de Genève
31, boulevard Charles III - Monaco

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
dénommée

“S.A.R.L. MULLYGRAPH”

I - Aux termes d’un acte reçu par Maître Magali
CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, le
9 septembre 2013 :

- il a été constaté la poursuite de la société à
responsabilité limitée dénommée «S.A.R.L.
MULLYGRAPH», ayant siège social à Monaco,
11, allée Lazare Sauvaïgo, suite au décès de
Madame Christine LOISEL née SASSO ;

- et il a été procédé :

• à la nomination d’un nouveau gérant en la personne
de Monsieur Loïc LOISEL, demeurant à Monaco,
9, allée Lazare Sauvaïgo ;

• et une nouvelle répartition du capital social, lequel
reste fixé à la somme de dix-neuf mille euros
(19.000,00 €), divisé en cent (100) parts sociales de
cent quatre-vingt-dix euros (190,00 €) chacune de
valeur nominale ;
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TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ART. 6

Capital

Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000 €) divisé en TROIS
MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente 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,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans
les statuts, s’il provient d’une action elle-même
négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des

ART. 2

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots “société anonyme
monégasque” ou des initiales “S.A.M.”.

Tous actes et documents émanant de la Société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de “HALCYON
S.A.M.”.

ART. 3

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. 4

Objet

La société a pour objet :

La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers.

L’activité de conseil et d’assistance pour le compte
de tiers dans la gestion de portefeuilles ainsi que dans
la réception et la transmission d’ordres sur les marchés
financiers portant sur des valeurs mobilières ou des
instruments financiers à terme.

Et d’une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement à l’objet social ci-dessus ou
susceptible d’en favoriser le développement.

ART. 5

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Economique.

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 d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.

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’Administration 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’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’Administration dans les dix jours de la notification
à lui faite du refus d’agrément.

droits de souscription irréductibles dont ils disposent
et dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant
des souscriptions à condition qu’il atteigne les
trois/quarts au moins de l’augmentation décidée.

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 revêtent obligatoirement la forme
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société
ou de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, 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 doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires
et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant
ou son mandataire. Si les actions ne sont pas
intégralement libérées, le bordereau de transfert doit
être signé en outre par le cessionnaire ou son
mandataire.
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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’adjudication,
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
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.

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

ART. 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
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente.

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

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

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

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

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la
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 adjoindront
un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en
cas de refus par l’une des parties de désigner son
expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre
pour la désignation d’un troisième expert, il sera
procédé à cette ou ces désignations par 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)
cessionnaire(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 sept 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’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’Administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas
de donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’Administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre
recommandée prévue au paragraphe précédent, de
statuer sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission
d’actions.
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Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

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

ART. 12

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
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation 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
représentation 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.

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

En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’Administration est prépondérante.

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 sept 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

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’Administration 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 ratification
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. 11

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.
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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’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

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

ART. 16

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire, mais
une seule personne ne peut représenter l’ensemble des
associés.

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
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.

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

Elle approuve les indemnités allouées aux
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

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

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

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. 13
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. 14

Convocation et lieu de réunion

Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’Administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
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
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

ART. 15

Proces-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.
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Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil
d’Administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution
d’un 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
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-
ci, inférieur au montant du capital augmenté de la
réserve statutaire.

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART. 20

Perte des trois quarts du capital social

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

ART. 21

Dissolution - Liquidation

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

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

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

Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires 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
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

ART. 17

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
déterminées par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNEE SOCIALE - REPARTITION DES BENEFICES

ART. 18

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
treize.

ART. 19

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la société,
y compris tous amortissements et provisions,
constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de
l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer
le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque 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.
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c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale
des actions de numéraire et leur libération par
déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront
annexés la liste des souscripteurs et l’état des
versements effectués par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les
Commissaires aux Comptes, constaté leur acceptation
et, en tant que de besoin, approuvé les statuts et
déclaré la société définitivement constituée.

ART. 24
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 Son Excellence Monsieur
le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en
date du 27 juin 2013.

III.- Les brevets originaux desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu’une ampliation
dudit arrêté ministériel d’autorisation ont été déposés
au rang des minutes de Maître REY, notaire susnommé,
par acte du 26 septembre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Le Fondateur.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“HALCYON S.A.M.”
(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 :

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée “HALCYON S.A.M.”, au capital de TROIS
CENT MILLE EUROS et avec siège social
74, boulevard d’Italie, à Monte-Carlo, reçus, en brevet,
par Maître Henry REY, les 13 février et 21 mai 2013,

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

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ART. 22

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
significations sont régulièrement délivrées à ce
domicile.

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

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

DE LA PRESENTE SOCIETE

ART. 23

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les
conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance du
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
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Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“NOUVELLE ERE - ENERGIE
RENOUVELABLE ECOLOGIQUE”

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’ordonnance du 5 mars
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de
Monaco, en date du 5 septembre 2013.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 27 juin
2013, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les
associés de la société à responsabilité limitée
dénommée “NOUVELLE ERE - ENERGIE
RENOUVELABLE ECOLOGIQUE” S.A.R.L., au
capital de 50.000 € avec siège social 20, avenue de
Fontvieille, à Monaco,

après avoir décidé de procéder à une augmentation
de capital et à la transformation en société anonyme,
ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de ladite société
anonyme monégasque.

STATUTS

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET -

DUREE

ARTICLE PREMIER.

Forme

La société à responsabilité limitée existant, sous la
raison sociale S.A.R.L. “NOUVELLE ERE -
ENERGIE RENOUVELABLE ECOLOGIQUE” sera
transformée en société anonyme à compter de sa
constitution définitive.

Cette société continuera d’exister entre les
propriétaires des actions ci-après créées et de celles
qui pourront l’être par la suite, et sera régie par les
lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

ART. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs

et déposés au rang de ses minutes par acte en date
du 26 septembre 2013 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 26 septembre
2013 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 26 septembre 2013 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY,
par acte du même jour (26 septembre 2013) ;

ont été déposées le 10 octobre 2013 au Greffe
Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“NOUVELLE ERE - ENERGIE
RENOUVELABLE ECOLOGIQUE”

(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONAUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 27 juin 2013, les associés de la société à
responsabilité limitée dénommée “NOUVELLE ERE -
ENERGIE RENOUVELABLE ECOLOGIQUE”
S.A.R.L. sont convenus d’augmenter le capital social
de la somme de 50.000 € à celle de 150.000 €, et de
modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
de ladite société.

Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et
affiché conformément à la loi, le 11 octobre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Signé : H. REY.
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TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ART. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
CINQ CENTS actions de TROIS CENTS EUROS
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente 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,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans
les statuts, s’il provient d’une action elle-même
négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des

associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots “société anonyme
monégasque” ou des initiales “S.A.M.”.

Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de S.A.M.
“NOUVELLE ERE - ENERGIE RENOUVELABLE
ECOLOGIQUE”.

ART. 3.

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. 4.

Objet

La société a pour objet :

En Principauté et à l’étranger, l’étude, la
commercialisation, la promotion et l’installation de
solutions pour la production d’énergie renouvelable ;
l’achat, la vente, sans stockage sur place, de tous
produits directement liés, tels que panneaux solaires,
tubes thermiques, pièces et accessoires ; à l’exclusion
des activités relevant du monopole de la société
monégasque d’électricité et de gaz.

Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus.

ART. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF ANNEES à compter du SEIZE JUILLET
DEUX MILLE HUIT.
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Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Economique.

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 d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.

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’Administration 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’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’Administration dans les dix jours de la notification
à lui faite du refus d’agrément.

droits de souscription irréductibles dont ils disposent
et dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant
des souscriptions à condition qu’il atteigne les
trois/quarts au moins de l’augmentation décidée.

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 revêtent obligatoirement la forme
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société
ou de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, 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 doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires
et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant
ou son mandataire. Si les actions ne sont pas
intégralement libérées, le bordereau de transfert doit
être signé en outre par le cessionnaire ou son
mandataire.
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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’adjudication,
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
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.

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

ART. 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
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle
représente.

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

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

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

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni
en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la
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 adjoindront
un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en
cas de refus par l’une des parties de désigner son
expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre
pour la désignation d’un troisième expert, il sera
procédé à cette ou ces désignations par 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)
cessionnaire(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 sept 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’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’Administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas
de donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’Administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre
recommandée prévue au paragraphe précédent, de
statuer sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission
d’actions.
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ART. 11.

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’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

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

ART. 12.

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
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation 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
représentation 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.

de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.

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.

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’Administration 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 ratification
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.
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dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

ART. 15.

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’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

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

ART. 16.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire, mais
une seule personne ne peut représenter l’ensemble des
associés.

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
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les commissaires aux comptes.

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

Elle approuve les indemnités allouées aux
administrateurs.

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

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

En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’Administration est prépondérante.

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. 13.

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. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
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
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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’Administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution
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
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-
ci, inférieur au montant du capital augmenté de la
réserve statutaire.

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART. 20.

Perte des trois quarts du capital social

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

ART. 21.

Dissolution - Liquidation

A l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’Administration, le mode de liquidation

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

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

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

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

Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires 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
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

ART. 17.

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
déterminées par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNEE SOCIALE - REPARTITION DES BENEFICES

ART. 18.

Année sociale

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

ART. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la société,
y compris tous amortissements et provisions,
constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de
l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer
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que les statuts de la société transformée auront été
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son
Excellence Monsieur 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 administratives
auront été remplies.

ART. 24.
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 Son Excellence Monsieur
le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en
date du 5 septembre 2013.

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 Maître Henry REY, par acte du
3 octobre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Les Fondateurs.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“NOUVELLE ERE - ENERGIE
RENOUVELABLE ECOLOGIQUE”

(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 :

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée “NOUVELLE ERE - ENERGIE
RENOUVELABLE ECOLOGIQUE”, au capital de
150.000 euros et avec siège social 20, avenue de
Fontvieille, à Monaco, reçus, en brevet, par Maître
Henry REY, le 27 juin 2013 et déposés au rang de
ses minutes par acte en date du 3 octobre 2013 ;

et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de 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
liquidateurs, elle élit elle-même son Président.

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ART. 22.

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
significations sont régulièrement délivrées à ce
domicile.

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

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

DE LA PRESENTE SOCIETE

ART. 23.

Les modifications statutaires qui précèdent ne seront
définitives qu’après :
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M. Peter HOLME, domicilié 120, avenue St Exupery,
à Grasse (A-M) ;

M. Joël HEBRARD, domicilié 76, avenue Cyrnos,
à Nice (A-M) ;

Et M. Antoine FALLETTA, domicilié 349, avenue
de Fabron, à Nice.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y
être affichée conformément à la loi, le 11 octobre
2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Signé : H. REY.

CESSION D’ELEMENTS DE FONDS
DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte de cession sous seing privé
du 27 septembre 2013, Monsieur Michael MCKEE,
né le 22 août 1933 à Hove (Grande-Bretagne), de
nationalité britannique, demeurant 2, rue Honoré
Labande, 98000 Monaco, a cédé à Madame Evelina
GIANNOULIDI MAVROPOULOS STOLIARENKO,
née le 16 août 1971 à Soukhoumi (Georgie), de
nationalité hellénique, demeurant 71, boulevard du
Jardin Exotique, 98000 Monaco, tous les éléments
existants du fonds de commerce de négoce et courtage,
vente au détail uniquement par internet, de sculptures
et tableaux anciens et modernes, expertise de tableaux,
exploité sous l’enseigne « MONACO FINE ARTS ».

Oppositions éventuelles entre les mains de Monsieur
Mark LUSHER, Groom Hill, Est-Ouest, 24, boulevard
Princesse Charlotte, 98000 Monaco, dans les dix jours
de la présente insertion.

Monaco, le 11 octobre 2013.

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue
le 3 octobre 2013 et déposée avec les pièces annexes
au rang des minutes de Maître Henry REY, par acte
du même jour (3 octobre 2013), ont été déposées le
11 octobre 2013 au Greffe Général de la Cour d’Appel
et des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 11 octobre 2013.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

“Leasys Monaco S.A.R.L.”

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

Suivant acte du 31 juillet 2013, complété par acte
du 2 octobre 2013, reçus par le notaire soussigné, il
a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : “Leasys Monaco S.A.R.L.”.

Objet : Achat, vente, location, commission, courtage,
aux professionnels et aux collectivités, de tout matériel
bureautique et informatique ; la maintenance
concernant ces produits ainsi que tous services
accessoires.

Et, généralement toutes opérations commerciales,
mobilières et immobilière pouvant se rattacher à l’objet
social ci-dessus.

Durée : 99 années à compter du 20 septembre 2013.

Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco.

Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de
150 euros.

Gérant : M. Patrick DEWEZ, domicilié 4, rue Bosio,
à Monaco ;
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Hemisphere Crew Solutions

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
7 mai 2013, enregistré à Monaco le 13 mai 2013,
folio Bd 131 V, case 3, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Hemisphere Crew Solutions ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :

Aide et assistance dans la recherche, la sélection
et le recrutement de personnel qualifié pour le compte
de tiers ; chasseur de têtes ; bilan de compétence et
aide au choix final ; définition et gestion de la stratégie
des ressources humaines à l’exclusion de toute mise
à disposition de personnel.

Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ci-dessus. »

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

Siège : 38, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur John WEBB, associé.

Gérante : Madame ANDRE Nicola épouse BULL,
associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le
27 septembre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

GELATORINO

CONSTITUTION DE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
1er juillet 2013, enregistré à Monaco le 5 juillet 2013,
folio Bd 158 R, case 3, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GELATORINO ».

Objet : « La société a pour objet :

Atelier de fabrication de glaces artisanales avec
service de livraison (grossiste),

Bar, salon de thé, glacier avec vente à emporter,

Organisation d’événements, animation, ambiance
musicale, sous réserve de l’obtention des autorisations
administratives.

Et, généralement toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. »

Durée : 99 années à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

Siège : 4, boulevard de France à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Antonino GRAGLIA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 1er octobre
2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.
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JUST FORYOU
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : Palais de la Scala
1, avenue Henry Dunant - Monaco

DISSOLUTIONANTICIPEE
NOMINATION D’UN LIQUIDATEUR

Aux termes d’une délibération prise le 3 septembre
2013, enregistrée à Monaco le 9 septembre 2013, les
associés de la société à responsabilité limitée « JUST
FOR YOU », réunis en assemblée générale
extraordinaire, ont décidé à l’unanimité de dissoudre
la société à compter de la même date.

La société subsistera pour les besoins de la
liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

Mesdames Muriel LAGESSE et Catherine GOULD
ont été nommées aux fonctions de liquidateurs, avec
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation a été fixé au 1, avenue
Henry Dunant à Monaco.

Un original du procès-verbal a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi, le 24 septembre
2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

SKYWINGS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 140.000 euros

Siège social :
28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

DISSOLUTIONANTICIPEE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 juillet 2013 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 juillet 2013
et sa mise en liquidation amiable à compter de ce
jour.

S.A.R.L.ARSDEKOR

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 9, rue Baron Sainte Suzanne - Monaco

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
du 9 septembre 2013, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au 57, rue
Grimaldi à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco pour y être transcrit et affiché conformément
à la loi, le 30 septembre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

S.A.R.L. NO MERCY PRODUCTIONS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : Place du casino
Sporting d’Hiver - Monaco

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
15 mars 2013, enregistré à Monaco le 27 mars 2013,
folio Bd 121 V, case 2, il a été décidé le transfert du
siège social C/O Mademoiselle Isabelle MERCIER,
6, Lacets St Léon à Monaco.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y
être transcrit et affiché conformément à la loi, le
4 octobre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.
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à 10 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

- Approbation de ces comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2011 ; Quitus à donner aux
Administrateurs pour l’accomplissement de leur
mandat ;

- Affectation du résultat ;

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

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

- Approbation du montant des honoraires des
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire, se tenant aux mêmes jour et lieu,
en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Continuation ou dissolution de la société malgré
la perte de plus des trois quarts du capital social ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

ASSOCIATIONS

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi
n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations
et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre
récépissé de la déclaration reçue le 21 décembre 2012
de l’association dénommée « Association Sportive du
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco » « AS LTHM ».

Monsieur Mauro FANTATO, demeurant à Monaco,
1 avenue Henry Dunant, a été nommé liquidateur afin
de procéder aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé chez le liquidateur.

Un exemplaire du procès-verbal a été déposé, après
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément
à la loi, le 4 octobre 2013.

Monaco, le 11 octobre 2013.

S.A.M. SOCIETE
AGRO-ALIMENTAIRE DE MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 347.048 euros

Siège social :
7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

AVIS

Les actionnaires de la S.A.M. SOCIETE AGRO-
ALIMENTAIRE DE MONACO, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 28 juin 2013, ont décidé,
conformément à l’article 25 des statuts, la poursuite
de l’activité de la société malgré la perte de plus des
trois quarts du capital social.

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE COMMERCIALE
D’EXPORTATION ET DE
TRANSACTIONS
en abrégé «SCET»

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros

Siège social :
28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, au siège social, le 28 octobre 2013
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Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
7, allée Lazare Sauvaigo, par décision du Conseil
d’Administration, a pour objet de :

« organiser et développer la pratique des activités
physiques et sportives et l’apprentissage de la vie
associative par les élèves qui y adhèrent ».

Elle représente l’établissement dans les épreuves
sportives scolaires et est placée sous la tutelle de la
Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports. Toutes discussions ou manifestations étrangères
aux buts de l’association sont interdites.

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration reçue
le 19 septembre 2013 de l’association dénommée
« Ensemble Baroque de Monaco ».

Cette association, dont le siège est situé 42 ter,
boulevard du Jardin Exotique 98000 Monaco, par
décision du Conseil d’Administration, a pour objet :

« d’organiser des concerts de musique baroque à
Monaco et à l’étranger dont la qualité pourra contribuer
à accroître le rayonnement artistique de la Principauté ».

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration reçue
le 19 septembre 2013 de l’association dénommée
« Fédération de Monte Carlo de toutes les disciplines
du polo ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco
21, rue Princesse Caroline, par décision du Conseil
d’Administration, a pour objet :

« - de regrouper en son sein des cavaliers
propriétaires ou non de leurs chevaux, des amateurs
et des joueurs en vue de pratiquer le polo, le paddock
polo, le indoor polo, le poney polo, le polo sur neige ;

- de promouvoir et développer le polo, le paddock
polo, le indoor polo, le poney polo, le polo sur neige ;

- représenter tous les joueurs pratiquants et licenciés
quelles que soient la discipline du polo pratiquée et
les associations de polo affiliées ;

- établir des règles techniques de compétition en les
harmonisant avec des règles étrangères ;

- d’organiser des tournois, des compétitions
officielles et des manifestations autour du polo,
d’attribuer des trophées et récompenses ;

- d’organiser l’initiation, l’entraînement et le
perfectionnement des joueurs/amateurs de polo, sous
la direction de personnes qualifiées ;

- de créer entre ses membres des liens d’amitié et
de solidarité ;

- de permettre la pratique de toutes les disciplines
du polo et dans ce cadre, l’association pourra louer
et utiliser toute infrastructure permettant la pratique
dudit sport ;

- intervenir auprès de tout organisme public ou
privé ;

- organiser les relations internationales. »

RECEPISSE DE DECLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS

D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de
la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 4 septembre 2013 de
l’association dénommée « Sport Espoir Enfance ».

Ces modifications portent sur :

- l’article 1 ayant trait à l’objet au sein duquel
l’hôpital soutenu par l’association est désormais le
CHU-Lenval, ainsi que sur une refonte des statuts
lesquels sont conformes à la loi régissant les
associations.
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LLOYDS TSB BANK

Succursale de LTSB Bank Plc à Londres

au capital de 7.835.715,60 euros

11, boulevard des Moulins - MC 98007 Monaco Cedex

BILANAU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros)

ACTIF 2012 2011

Caisse, banques centrales, C.C.P. ...................................................................... 5 097 7 542

Créances sur les Etablissements de Crédit ......................................................... 250 679 228 968

Opérations avec la clientèle................................................................................ 304 355 281 029

Immobilisations corporelles ............................................................................... 525 498

Autres actifs........................................................................................................ 1 957 1 793

Comptes de régularisation .................................................................................. 426 282

TOTALACTIF ................................................................................................. 563 040 520 112

PASSIF 2012 2011

Dettes envers les établissements de crédit.......................................................... 270 344 234 618

Opérations avec la clientèle................................................................................ 280 570 273 890

Autres passifs...................................................................................................... 569 312

Comptes de régularisation .................................................................................. 3 810 3 038

Provisions pour Risques et Charges ................................................................... 488 546

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-).................................................................... 7 259 7 708

Capital Souscrit .............................................................................................. 7 836 7 836

Report à Nouveau (+/-) .................................................................................. -128 -400

Résultat de l’exercice (+/-)............................................................................. -449 272

TOTAL PASSIF ................................................................................................ 563 040 520 112



HORS BILANAU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros)

2012 2011

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement............................................................................. 41 065 15 988

Engagements de garantie.................................................................................... 3 710 7 282

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements de garantie.................................................................................... 27 686 7 547

COMPTE DE RÉSULTATAU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros)

2012 2011

+ Intérêts et produits assimilés ........................................................................... 12 473 10 564

- Intérêts et charges assimilées ........................................................................... 5 135 4 312

+ Commissions (Produits) .................................................................................. 3 744 3 179

- Commissions (Charges) ................................................................................... 22 20

+/- Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de négociation................... 407 330

+ Autres produits d’exploitation bancaire .......................................................... 1 2

- Autres charges d’exploitation bancaire ............................................................ 39 8

PRODUIT NET BANCAIRE .......................................................................... 11 429 9 735

- Charges générales d’exploitation ..................................................................... 10 049 8 334

- Dotation aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

incorporelles & corporelles.............................................................................. 94 109

RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION ........................................................ 1 286 1 292

+/- Coût du risque............................................................................................... -1 660 -1 093

RESULTAT D’EXPLOITATION .................................................................... -373 199

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés ......................................................... 0 -2

RESULTAT COURANTAVANT IMPOT ...................................................... -373 197

+/- Résultat exceptionnel.................................................................................... -75 75

- Impôt sur les bénéfices ................................................................................... 0 0

RESULTAT NET .............................................................................................. -449 272
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ANNEXEAU BILAN PUBLIABLE 2012

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) de la Lloyds TSB Bank Monaco ont été établis
conformément aux dispositions du règlement 91.01 du 16 janvier 1991 du Comité de la règlementation bancaire, modi-
fié par le règlement 92.05 applicable aux Etablissements de crédit, ainsi qu’aux principes et méthodes généralement
admis.

Ils sont présentés selon les dispositions du CRC 2000.03 du 4 juillet 2000 et 2002.03 du 12 décembre 2002.

Toutes les valeurs de cette annexe (sauf le nombre des effectifs) sont exprimées en K€ (milliers d’Euros).

2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION

Les comptes annuels de la succursale Lloyds TSB Bank Monaco sont établis selon les principes comptables et métho-
des d’évaluation généralement admis. Ils sont présentés selon les dispositions du CRC 2000.03 modifié du 4 juillet 2000
et 2002.03 du 12 décembre 2002.

2 .1 Conversion des opérations en devises

Conformément aux dispositions des règlements 89/01 et 90/01, les créances, les dettes, les engagements hors bilan
exprimés en devises sont convertis au cours de change de fin d’exercice.

Les produits et les charges en devises sont convertis en € au cours du comptant en vigueur le jour des transactions.

Les contrats de change à terme sont évalués au cours de change du terme restant à courir à la date de clôture de l’exer-
cice.

Les produits et pertes de change dégagés des opérations conclues en devises sont portés au Compte de Résultat.

2 .2 Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire
en fonction de la durée probable des immobilisations.

- Mobilier 10 ans
- Matériel, véhicules 5 ans
- Agencements & aménagements 10 ans
- Matériel informatique 3 ans
- Logiciels 1 an

2 .3 Intérêts et commissions

Les intérêts sont comptabilisés au Compte de Résultat prorata temporis, ils sont provisionnés dès que leur recouvre-
ment semble compromis. Les commissions sont comptabilisées dès l’enregistrement comptable des transactions les ayant
générées.

2 .4 Engagement de retraite

Les indemnités de départ à la retraite découlant de la Convention Collective Monégasque du Personnel des Banques
ne sont pas couvertes par des contrats d’assurance. La provision totale s’élève à 248 K€ au 31/12/12.
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2.5 Créances sur la clientèle

Les Créances sur la clientèle sont comptabilisées à leur valeur nominale, le cas échéant les revenus perçus d’avance
sont crédités au prorata dans le compte de résultat, ou étalés selon la durée de vie de la créance.

2.6 Provisions sur créances douteuses

Des provisions sur créances douteuses sont constituées dès qu’apparaît un risque probable ou certain de non recou-
vrement total ou partiel.

Les provisions sont portées en déduction des actifs, en fonction de l’examen des dossiers (perspectives de recouvre-
ment, garanties…..), quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont constituées.

2.7 Calcul de l’Impôt sur les bénéfices

Notre établissement réalisant plus de 25% du chiffre d’affaires en dehors de Monaco est assujetti à l’impôt sur les
bénéfices institué par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964.

2.8 Rémunérations variables

Les rémunérations variables sous forme de trésorerie font l’objet d’une prise en charge intégrale à la date de la clôtu-
re.

2.9 Suivi et mesure des risques

RISQUE DE LIQUIDITE

En matière de risque de liquidité , « Market Risk Unit » suit la politique Lloyds TSB InternationalWealth (Switzerland,
Monaco, Gibraltar, Luxembourg) Funding and Liquidity Policy, elle-même liée aux principales politiques de liquidité du
Groupe, à savoir – Funding and Liquidity High level Group Policy et Detailed UK Defined Liquidity Group Funding and
Liquidity Policy.

Le suivi du Coefficient de liquidité reste sous la responsabilité locale de l’Agence de Monaco.

Le tableau ci-dessus expose pour les trois derniers exercices les coefficients de liquidité enregistrés pour
l’Etablissement. Au 31 décembre 2012, ce coefficient s’élevait à 414% dépassant le plancher réglementaire fixé à 100%.

RISQUE OPERATIONNEL

La gestion centralisée des risques est assurée par l’unité Operational Risk basée à Genève ; dont le rôle est de mettre
en place pour IW le modèle développé par le Groupe servant à l’identification et l’évaluation des risques opérationnels,
incluant ceux relatifs à la fraude interne et externe. L’outil déployé, dénommé ORS (Operational Risk System), permet
d’identifier les faiblesses dans l’environnement de contrôle, de mettre en place les mécanismes remédiant aux contrôles
défaillants et d’évaluer le niveau d’efficacité des contrôles clés.

Les pertes opérationnelles en 2012 :

Toute perte (ou gain) opérationnelle potentielle ou avérée fait l’objet d’une communication formelle à notre chef de
file Genevois à partir d’un montant supérieur à GBP 10.000 (ou équivalent).

(En %) Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012

Coefficient de liquidité 325 318 414
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Nous disposons d’un système informatique intégré déployé auprès de toutes les unités de Lloyds Banking Group
(LBG), nommé ORS (Operational Risk System) dans lequel toute perte opérationnelle potentielle ou avérée, y compris
lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée, doit être enregistrée (à partir du premier Euro). Notre maison mère basée à
Londres a ainsi une visibilité détaillée de tous les incidents enregistrés.

MESURES PRISES POUR ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE (PCA) :

L’établissement s’appuie sur la définition du règlement CRBF 97-02, considérant que le plan de continuité de l’acti-
vité représente « …l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs
extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services essentiel-
les de la banque, puis la reprise planifiée des activités… ».

Le PCA de la succursale est développé selon une méthodologie rigoureuse et éprouvée qui peut être décomposée en
trois étapes principales :

Etape 1 : Cartographie des scénarii de sinistre, analyse des processus critiques de l’établissement en termes d’impacts
liés à une interruption d’activités et définition des besoins en continuité.

Etape 2 : Documentation du plan de crise.

Pour chaque service de la succursale ont été définis des plans de secours métiers décrivant les modalités de reprise de
continuité des opérations en mode dégradé.

Etape 3 : Tests et Plan de Maintien en Conditions Opérationnelles du PCA

Notre établissement n’a pas eu à gérer de crise au cours de l’exercice.

SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

L’administration et le développement des systèmes d’informations sont externalisés auprès de notre succursale de
Genève (existence d’un « Service Level Agreement » entre les deux unités).

La politique de sécurité informatique s’applique à tout utilisateur des ressources des systèmes d’information de la
Banque ainsi que des moyens informatiques extérieurs accessibles via les réseaux de la Banque. Chaque utilisateur est
tenu de se conformer à toutes les prescriptions qui découlent de cette politique, du règlement interne du personnel, des
annexes, des adjonctions, des notes et tout autre document du Groupe Lloyds dont les « ITEC rules ». Par utilisateur, il
est entendu toute personne, membre de la direction, salarié, consultant et tiers autorisé, ayant accès aux systèmes d’in-
formation de la Banque.

La maintenance évolutive du système d’information sus-référencé (BEST II) est assuré par le département informa-
tique suisse suivant un processus formel.

Des outils de contrôle permettent la détection automatique des défaillances des systèmes avec des procédés d’alertes
adéquats.

RISQUE DE NON CONFORMITE

La fonction « Compliance » est assurée par le département « Risk & Compliance ». L’objectif général assigné est de
s’assurer que l’Etablissement respecte en tout temps les principes réglementaires monégasques, français et britanniques.

Cette fonction se concentre également sur l’application des directives internes (« Group Policies ») et sur le respect
des prescriptions relatives au blanchiment de capitaux.
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RISQUE DE CREDIT

Critères prédéfinis de sélection et outils d’analyse :

La Politique de crédit est définie dans la « IW Credit Policy » - dont la dernière mise à jour date de octobre 2012. Cette

politique précise notamment les typologies de crédit, les procédures d’octroi, les produits pouvant être utilisés ou recon-

nus en tant que sûreté, les valeurs de gage à appliquer selon les types de sous-jacents, les principes de documentation,

ainsi que le système de limites discrétionnaires, elle introduit principalement la notation des crédits selon des définitions

détaillées.

La politique d’octroi des crédits se concentre toujours sur deux axes uniques :

• Crédits lombards ;

• Crédits hypothécaires.

Les éléments d’analyse de rentabilité prévisionnelle des opérations de crédit prises en compte lors des décisions d’en-

gagement sont basés sur le ratio de ROA (return on asset) existant ainsi que le revenu généré au niveau de crédit même

incluant le ratio ROA futur.

Risque de concentration

Des prêts hypothécaires significatifs octroyés à neuf clients représentant 52.71% de l’encours total des engagements

et constituent le risque de concentration majeur pour l’Etablissement. L’organe exécutif est tenu informé de cette situa-

tion lors du Comité de Crédit. Cependant, la nature même de l’activité principale de l’Etablissement (Banque privée)

peut facilement conduire à ce type de situation.

En conclusion sur l’exposition au risque de crédit, nous pouvons donc déduire que la typologie de notre clientèle

ainsi que l’ensemble des stratégies décrites ci-dessus permettent de contenir les risques liés aux fluctuations du marché.

Par client – A noter un risque de concentration sur neuf
clients
-3 prêts : EUR 28,75M
-3 prêts : EUR 27,3M
-1 prêt : EUR 20M
-3 prêts : EUR 14,31M
-3 prêts : EUR 13,98M
-3 prêts : EUR 9,98M
-3 prêts : EUR 9M
-3 prêts : EUR 8,93M
-3 prêts : EUR 7,5M
= Soit un total de EUR 139,734 Millions

-sur encours total des prêts
-sur encours des prêts hypothécaires

53%
47%

Risque de concentration Volume en %

Par secteur géographique
(Nationalité de l’emprunteur) :

-France
-Monaco
-Grande-Bretagne
-Luxembourg
-Iles-Vierges
-Liechtenstein
-Autres

34%
16%
22%
1%
9%
3%
15%
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3. INFORMATION SUR LES POSTES DU BILAN

3.1 Les créances et dettes

Les créances et dettes, exprimées en milliers d’€, se ventilent selon leur durée restant à courir de la façon suivante :

ETABLISSEMENTS DE CREDIT (hors dettes et créances rattachées)

CLIENTELE NON FINANCIERE (hors créances et dettes rattachées)

3.2 Les Immobilisations.

Toutes les immobilisations au bilan sont exclusivement des immobilisations corporelles, et pour l’exercice 2012 elles

s’analysent selon le tableau ci-dessous :

RUBRIQUES <= 3 mois <= 1 an <= 5 ans > 5 ans Total

Prêts € * 20.946 109.923 46.627 46.817 224.313

Prêts devises * 28.334 7.811 0 4.639 40.784

Total prêts 265.097

* desquels :
- créances mobilisables B.D.F. : 00
- Pensions : 00

Emprunts € * 14.229 7.580 0 0 21.809

Emprunts devises * 69.911 7.716 0 0 77.627

Total emprunts 99.436
* desquels :
- opérations groupe Lloyds TSB Bank :
00
- Bons de caisse : 00
- Pensions : 00

RUBRIQUES <= 3 mois <= 1 an <= 5 ans > 5 ans Total

Prêts € * 14.229 7.580 0 0 21.809

Prêts devises * 69.911 7.716 0 0 77.627

Total prêts 99.436

* desquels :
- opérations groupe Lloyds TSB Bank :
99.436
- Pensions hors groupe : 00

Emprunts € * 20.946 109.922 50.747 46.817 228.432

Emprunts devises * 28.614 7.532 0 4.639 40.785

Total emprunts 269.217

* desquels :
- opérations groupe Lloyds TSB Bank :
269.217
- Pensions hors groupe : 00
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Les investissements se composent :

- matériel informatique & logiciels 7

- agencement & installations 13

- mobilier & matériel de bureau 50

- matériel de transport 0

Les désinvestissements se composent :

- matériel informatique devenu obsolète 0

- matériel de bureau & mobilier non performant 0

- matériel de transport 0

- agencement & installations 0

3.3 Les Provisions

Les provisions pour l’année 2012 constituées au cours de l’exercice ont été affectées ou réintégrées totalement.

Les provisions pour Risques et Charges s’élèvent à 488 K€ et se décomposent de la façon suivante :

2012 2011

• Provision pour retraite 248 203

• Provision pour risques clientèle 0 93

• Provision pour risques (autres) 240 250

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Balance ouverture 2.528

Investissements 70

Désinvestissements 0

Immobilisations en cours 59

Balance fermeture ** 2.657

Balance ouverture (brut) 2.039

Amortissements 94

Reprise amortissements 0

Amortissements au Bilan 2.133

** détail

- matériel informatique & logiciel 983

- matériel divers & mobilier 767

- installations générales 848

- matériel de transport 0

- Immobilisation en cours 59

Total 2.657
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3.4 Intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer inclus dans les postes du bilan au 31/12/2012

Les intérêts sont calculés prorata temporis d’une manière linéaire selon les dispositions contractuelles.

3.5 Comptes de régularisation et divers

Les tableaux ci-dessous donnent par catégories d’opérations le détail des comptes de régularisation et des autres comp-
tes actifs et passifs :

3.6 Contre-valeur en € de l’actif et du passif en devises

• Actif en devises 221.090
• Passif en devises 220.903

3.7 Divers

La dotation en capital est de 7.836 K€ entièrement appelé (fonds versés par notre siège social de Londres).

La LLOYDS TSB BANK PLC Monaco est dispensée d’établir des comptes consolidés, mais elle entre en totalité dans
le périmètre de consolidation de la LLOYDS TSB BANK PLC, 25 Gresham Street, EC2V 7HN Londres GB.

COMPTES DE
REGULARISATIONACTIF

2012 2011
COMPTES DE

REGULARISATION PASSIF
2012 2011

Compte ajustement devises 5 4 Services extérieurs 191 137

Services extérieurs comptes
d’avance

108 112 Charges du personnel 1 224 751

Produits bancaires à recevoir 206 91 Charges sociales 378 271

Divers à régulariser 108 75 Rémunération d’intermédiaires 123 87

Compte d’encaissement client 344 793

Compte d’encaissement Coface 6 26

Marges sur options clients 1544 973

TOTAL 427 282 TOTAL 3.810 3.038

AUTRESACTIFS 2012 2011 AUTRES PASSIFS 2012 2011

Créances fiscales 25 494 Dettes fiscales 258 151

Dépôts de garantie versés 385 330 Dettes sociales 310 161

Comptes de Stock 3 2 Autres dettes 0 0

Marges sur Options Banque 1544 967

TOTAL 1957 1 793 TOTAL 568 312

Etablissements de Crédit A recevoir A payer

A vue 2 0

A terme 183 1.128

Clientèle

Crédits clientèle 2.375 0

Comptes ordinaires 0 0

Dépôts à terme 0 174

Vendredi 11 octobre 2013 JOURNAL DE MONACO 2043



4. INFORMATIONS SUR LE POSTE DU HORS-BILAN

4.1 Contrats de change non dénoués au 31/12/2012

• Au comptant Achats 1736
Ventes 1736

• A terme Achats 68.477
Ventes 68.472

4.2 Garanties

Les engagements de garantie reçus se composent :

• Des garanties reçues d’établissements de crédit de 1.610 K€ qui concernent essentiellement des sûretés détenus en
regard de facilité de crédit accordé à la clientèle de l’agence.

• De la garantie reçue de la COFACE de 400 K€ qui concerne la couverture à hauteur de 95% des crédits exportations
en nos livres.

• Des autres engagements de garantie reçus de la clientèle pour 25.676 K€ qui concernent les suretés données par des
clients de l’agence en garantie de facilités de crédit accordées à d’autres clients de l’agence.

Les garanties données d’ordre de la clientèle sont de 3.710 K€.

Fonds de garantie des dépôts : 232 K€.

4.3 Divers

Aucune opération sur instruments financiers à terme au 31/12/2012.

5. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

5.1 Ventilation des commissions pour l’exercice 2012

Les produits sont perçus de la clientèle. Les commissions payées représentent exclusivement des frais encourus auprès
de nos correspondants.

5.2 Solde en bénéfice des opérations de change

Ce poste traduit le résultat des opérations d’achat et de vente des devises effectuées par la banque sur le marché.

Postes Charges Produits

Opérations Etablissements de crédit 22 1.457

Opérations clientèle 0 10.157

Opérations titres 0 3.744

Opérations de change 0 407

Produits/charges moyens de payement 0 0

Divers 0 860

TOTAL 22 16.625
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5.3 Frais de personnel

L’évolution des frais de personnel se traduit comme suit au cours de l’exercice 2012 :

La provision pour congés payés constituée conformément à la réglementation en vigueur et incorporée dans les postes
Comptes de Régularisation au Bilan, a été régularisée en fonction des effectifs et de leurs droits à congés au 31/12/2012.

5.4 Charges et produits exceptionnels

6. AUTRES INFORMATIONS

6.1 Effectifs de la banque

Effectifs au 31/12/2012 47
Cadres 19
Gradés 28

7. RATIOS PRUDENTIELS

7.1 Ratio de liquidité

Le coefficient de liquidité permet de suivre et de contrôler la faculté d’un établissement à rembourser notamment ses
dépôts exigibles à très court terme. Les modalités de calcul et les objectifs de ratios ont été définis par le règlement CRB
88/01 modifié.

Ainsi, au 31.12.2012, le ratio était de 414 % pour un minimum requis de 100%.

VENTILATION DU RESULTAT EXCEPTIONNEL Charges Produits Net
Opérations sur titres 0 11
Participation solidarité interbancaire 0 0
Remboursement honoraires 0 0
Divers 120 34 -75

Postes Charges Produits Net
Dotations provisions pour risques & Charges 98
Provisions douteux utilisées 2.560 2.560
Provisions douteux disponibles 718 0
Récupération créances amorties 0 0
Créances irrécupérables non provisionnées. 1000 0
Reprise provision risques créances clientèle. 156
NET -1.660

Postes 2012 2011

Salaires et traitements 4.105 2.928

Charges de retraite 532 394

Charges sociales 776 603

Impôts & taxes s/salaires 0 0

TOTAL 5.413 3.925
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EXERCICE 2012

RAPPORT

Messieurs,

Nous vous présentons le compte rendu de la mission de
révision des comptes de l’exercice 2012, concernant la
succursale monégasque de la société “LLOYDS TSB
BANK P.L.C.”, dont le siège social est à Londres (Grande-
Bretagne) (« la Succursale »).

Nous avons examiné le bilan publiable au 31 décembre
2012 (mod. 4200) et le compte de résultat publiable de
l’exercice 2012 (mod. 4290) et l’annexe ci-joints, présen-
tés selon les prescriptions de la réglementation bancaire.

Ces états financiers ont été arrêtés par les Dirigeants de
la Succursale désignés en vertu de l’article 17 de la loi
bancaire du 24 janvier 1984, et sous leur responsabilité.

L’examen des opérations et des comptes ci-dessus a été
effectué en appliquant les principes relatifs au contrôle des

établissements relevant de la réglementation bancaire, par
sondages, conformément aux normes usuelles, donc avec
pour objectif de déceler les redressements pouvant affecter
de façon significative les documents ci-joints.

Nous avons eu recours à telles vérifications par sonda-
ges des livres et documents comptables et à tels contrôles
que nous avons jugés nécessaires à former notre opinion.

A notre avis, le bilan publiable (mod. 4200) et le compte
de résultat publiable (mod. 4290) reflètent d’une manière
sincère, en conformité avec les prescriptions de la
réglementation bancaire et les usages professionnels, le
premier, la situation active et passive de la Succursale au
31 décembre 2012, le second, les opérations et le résultat
de l’exercice de douze mois clos à cette date.

Monaco, le 21 juin 2013.

Les Commissaires aux Comptes.

Claude PALMERO François BRYCH

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

4 octobre 2013

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Monaco Plus Value Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Capital Obligations Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.AM. Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco

Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco

7.733,98 EUR

5.258,33 EUR

19.710,79 USD

283,26 EUR

1.929,11 EUR

5.741,66 EUR

6.050,71 USD

5.041,64 EUR

4.529,74 EUR

2.116,72 EUR
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Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

4 octobre 2013

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaco Plus Value USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 Monaco Gestions FCP C.F.M.

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco

Capital Long Terme 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts P Banque Privée Monaco

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B.

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B.

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.

Objectif Rendement 2014 07.04.2009 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion
Edmond de Rothschild

Capital Long Terme 18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts M Banque Privée Monaco

Capital Long Terme 18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts I Banque Privée Monaco

Monaco Convertible Bond Europe 20.09.2010 C.M.G. C.M.B.

Objectif Croissance 06.06.2011 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion
Edmond de Rothschild

Monaco Horizon 07.05.2012 C.M.G. C.M.B.
Novembre 2015

Objectif Maturité 2018 21.01.2013 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion
Edmond de Rothschild

Capital Private Equity 21.01.2013 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco

Monaco Horizon 21.05.2013 C.M.G. C.M.B.
Novembre 2018

1.357,56 EUR

1.306,01 USD

1.039,56 EUR

981,73 USD

1.338,84 USD

1.236,20 EUR

1.321,62 EUR

981,12 EUR

1.293,82 EUR

409,65 USD

11.257,48 EUR

1.193,58 EUR

2.927,20 EUR

5.680,80 USD

1.166,66 EUR

763,36 EUR

1.240,69 USD

1.314,25 EUR

1.168,30 EUR

55.888,71 EUR

567.377,38 EUR

1.037,07 EUR

1.101,51 EUR

1.114,94 EUR

1.016,45 EUR

1.043,24 USD

1.033,43 EUR
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Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

3 octobre 2013

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestions FCP. C.F.M.

CFM Environnement 14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M.
Développement Durable

1.455,57 EUR

1.389,68 EUR

Dénomination Date Société Dépositaire Valeur liquidative
du fonds d’agréments de gestion à Monaco au

8 octobre 2013

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 30.07.1988 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS

Natio Fonds Monte-Carlo 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS
Court Terme

576,47 EUR

3.874,41 EUR
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