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Arrêté Ministériel n° 2011-539 du 29 septembre 2011 
portant désignation du Commissaire de Gouvernement 
près la Commission de Tarification prévue à l’article 19 
de l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 
portant application de l’ordonnance-loi n° 666 du 
20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en 
matière de circulation des véhicules terrestres à 
moteur.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation 
d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ; 

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 fixant les 
conditions d’application de l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, 
susvisée et notamment son article 19 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 62-187 du 25 mai 1962 fixant les conditions 
de constitution et les règles de fonctionnement de la Commission de 
Tarification ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-62 du 8 février 2010 portant nomination 
des membres de la Commission de Tarification ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 
2011 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2010-62 du 8 février 2010, 
susvisée, est ainsi modifié :

«Mme Catherine OrecchiA-MAtthysseNs, Conseiller Technique au 
Département des Finances et de l’Economie, assurera la suppléance de ce 
Commissariat».

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 septembre 
deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2011-541 du 30 septembre 2011 
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 28 septembre 
2011 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-301, 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 trente septembre deux 
mille onze.

Le Ministre d’Etat,

m. roger.

ANNExE à L’ARRêTé MiNiSTéRiEL N° 2011-541 
DU 30 SEPTEMbRE 2011 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.

Les personnes mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à 
l’annexe dudit arrêté ministériel :

A Personnes :

Nom

informations 
d’identification 

(date de 
naissance, lieu 

de naissance, …)

Motifs

1 Mohammad 
Mufleh

Chef de la sécurité mili-
taire syrienne dans la 
ville de Hama, impliqué 
dans la répression contre 
les manifestants.

2 Général de 
division Tawfiq 
Younes

Chef de la division ? 
Sécurité intérieure ? 
des renseignements 
généraux ; impliqué 
dans les violences à 
l’encontre de la popula-
tion civile.

3 Mohammed 
Makhlouf
(alias Abu 
Rami)

Né à Latakia 
(Syrie), le 
19.10.1932

Proche associé et oncle 
maternel de bachar et 
Mahir Al-Assad, associé 
d’affaires et père de 
Rami, ihab et iyad 
Makhlouf.
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4 Ayman Jabir Né à Latakia. Associé de Mahir 
Al-Assad dans le cadre 
de la milice Shabiha. 
Directement impliqué 
dans la répression et les 
violences à l’encontre 
de la population civile 
et la coordination des 
groupes dépendant de 
la milice Shabiha.

5 Général
Ali Habib 
Mahmoud

Né à Tartous en 
1939. Nommé 
ministre de la 
défense le 3 juin 
2009.

Ministre de la défense. 
Responsable de la 
conduite et des opéra-
tions des forces armées 
syriennes impliquées 
dans la répression et les 
violences à l’encontre 
de la population civile.

Arrêté Ministériel n° 2011-542 du 30 septembre 2011 
autorisant la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «bSi Asset Managers S.A.M.», 
au capital de 2.000.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «bSi Asset MANAgers S.A.M.» 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 4 mai 2011 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 septembre 
2011 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 3 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire 
tenue le 4 mai 2011. 

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente septembre deux 
mille onze.

Le Ministre d’Etat,
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2011-543 du 30 septembre 2011 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée «M.D.V.», au capital 
de 1.061.250 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «M.D.V.» 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 5 août 2011 ; 

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 28 septembre 
2011 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 21 des statuts (année sociale) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire 
tenue le 5 août 2011. 

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente septembre deux 
mille onze.

Le Ministre d’Etat,
m. roger.

 


