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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 vingt-trois mai deux 
mille douze.

Le Ministre d’Etat,

M. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2012-303 du 29 mai 2012 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011 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 la 
Syrie.

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° 2011-301 du 19 mai 2011 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 la Syrie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 
2012 ;

Arrêtons :

Article PreMier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-301, susvisé, l’annexe I 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 vingt-neuf mai deux 
mille douze.

Le Ministre d’Etat, 
M. roger.

 

ANNExE à L’ARRêté MINIStéRIEL N° 2012-303 
DU 29 MAI 2012 MODIFIANt L’ARRêté MINIStéRIEL 
N° 2011-301 DU 19 MAI 2011 PORtANt APPLICAtION 

DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 
RELAtIVE AUx PROCéDURES DE GEL DES FONDS 

MEttANt EN OEUVRE DES SANCtIONS éCONOMIqUES.

I Les personnes et entités mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste 
figurant à l’annexe I :

A - Personnes

Nom
Informations

d’identification 
Motifs

1 Adib Mayaleh né en 1955 à Deraa Adib Mayaleh apporte un 
soutien économique et 
financier au régime syrien 
dans le cadre de ses fonctions 
de gouverneur de la Banque 
centrale de Syrie.

2 Salim Altoun 
alias Saleem 
Altoun, alias 
Abu Shaker

PDG d’Altoun Group.
Né en 1940 à Caracas 
(Venezuela).
Possède la citoyenneté 
vénézuélienne, numéro 
d’identification : 
028173131
(probablement en 
possession d’un
passeport vénézuélien).
Possède un titre de 
séjour et de travail 
libanais (numéro : 
1486/2011).

Soutient financièrement le 
régime. Participe à un 
programme via le groupe 
Altoun pour l’exportation 
de pétrole syrien avec la 
compagnie Sytrol, inscrite 
sur la liste, afin d’assurer 
des revenus au régime.

3 Youssef Klizli Assistant de Salim 
Altoun

Soutient financièrement le 
régime. A aidé Salim 
Altoun à mettre en place un 
programme via le groupe 
Altoun pour l’exportation 
de pétrole syrien avec la 
compagnie Sytrol, inscrite 
sur la liste, afin d’assurer 
des revenus au régime.

B - Entités

Nom
Informations

d’identification 
Motifs

1 General 
Organisation of 
tobacco

rue Salhieh 616, 
Damas, Syrie

Soutient financièrement le 
régime. La General 
Organisation of tobacco 
est détenue à 100 % par 
l’état syrien. Ses bénéfices, 
y compris ceux provenant 
de la vente de licences de 
mise sur le marché de tabac 
de marques étrangères ainsi 
que des taxes perçues sur 
les importations de tabac de 
marques étrangères, sont 
transférés à l’état syrien.

2 Altoun Group Altoun Group Maaraba 
Damascus Countryside 
North Circular 
Highway Damas Syrie 
tél. 00963-11-
5915685
Boîte postale 30484
Codes SIC US 1987 : 
6719 Codes NACE : 
7415

Soutient financièrement le 
régime. Participe à un 
programme d’exportation 
de pétrole syrien avec la 
compagnie Sytrol, inscrite 
sur la liste, afin d’assurer 
des revenus au régime.
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II A l’annexe I, les mentions concernant les personnes et entités 
ci-après sont remplacées par les mentions suivantes

Nom
Informations

d’identification 
Motifs justifiant

l’inscription

1 Manal Al Assad 
(alias Manal Al 
Ahmad)

Née le 2 février 1970 à 
Damas.
Passeport (syrien) 
numéro : 0000000914
Nom de jeune fille :
Al Jadaan

épouse de Maher Al Assad, 
et bénéficiant, à ce titre, du 
régime et y étant étroitement 
associée.

2 Issam Anbouba Président d’Anbouba 
des Agricultural 
Industries co.
Né en 1952 à Homs, 
en Syrie

Impliqué dans la fourniture 
d’assistance financière pour 
l’appareil répressif et les 
groupes para-militaires 
exerçant des violences à 
l’encontre de la population 
civile en Syrie. Fournissant 
des biens immobiliers 
(locaux ; entrepôts) pour 
des centres de détention 
improvisés. Relations 
financières avec de hauts 
fonctionnaires syriens.

3 Mazen al-tabba Né le 1er janvier 1958 
à Damas 
Passeport (syrien) 
numéro : 004415063 
expire le 6.5.2015

Partenaire en affaires avec 
Ihab Makhlouf et Nizar 
al-Assad (objet de 
sanctions le 23.8.2011) ; 
co-propriétaire, avec Rami 
Makhlouf, de la société de 
change Al-Diyar lil-Saraafa 
(alias Diar Electronic 
Services) qui soutient la 
politique de la Banque 
centrale syrienne.

III La rubrique suivante est retirée de la liste :

68. Saqr Khayr Bek.

Arrêté Ministériel n° 2012-304 du 29 mai 2012 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Top Nett », au capital de 
152.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « toP Nett » agissant en vertu des pouvoirs à eux 
conférés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 1er mars 2012 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 
2012 ;

Arrêtons :

Article PreMier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 25 des statuts (affectation des résultats) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire 
tenue le 1er mars 2012. 

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux 
mille douze.

Le Ministre d’Etat, 
M. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2012-305 du 29 mai 2012 plaçant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité.

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 l’ordonnance souveraine n° 3.285 du 6 juin 2011 portant 
nomination et titularisation d’une Aide-maternelle dans les établissements 
d’enseignement ;

Vu la requête de Mme Karine Rouge, épouse Lebugle, en date du 
16 avril 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 
2012 ;

Arrêtons :

Article PreMier.

Mme Karine Rouge, épouse Lebugle, Aide-maternelle dans les 
établissements d’enseignement, est placée, sur sa demande, en position 
de disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 14 juin 
2012.


