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MAISON SOUVERAINE
Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II
à Erevan (Arménie)
XVIIe Sommet de la Francophonie
(10-12 octobre 2018)
S.A.S. le Prince Albert II se rend à Erevan pour
participer au XVIIe Sommet de la Francophonie, qui
réunit, du 11 au 12 octobre 2018, une quarantaine de
chefs d’État et de gouvernement ayant le français en
partage. Le XVIIe Sommet a pour thème : « Vivre
ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs
humanistes et le respect de la diversité : source de paix
et de prospérité pour l’espace francophone ».
Le 10 octobre 2018 en fin de journée, l’avion princier
se pose à l’aéroport d’Erevan. S.A.S. le Prince est
accompagné de M. David Tomatis, conseiller à Son
Cabinet, de M. Emmanuel Falco, Son conseiller privé,
et du lieutenant-colonel Philippe Rebaudengo, Son aide
de camp. Ils sont accueillis par M. Gilles Tonelli,
conseiller de gouvernement-ministre des Relations
extérieures et de la Coopération, et S.E. M. Claude
Cottalorda, ambassadeur de Monaco en France et
représentant permanent de Monaco auprès de
l’Organisation internationale de la Francophonie.
Le lendemain, S.A.S. le Prince et Sa délégation se
rendent à la cérémonie d’ouverture du XVIIe Sommet de
la Francophonie. Ils sont accueillis par S.E. M. Nikol
Pachinian, premier ministre de la République d’Arménie,
et Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
La cérémonie débute par un discours de
S.E. M. Nikol Pachinian, dont le pays préside le
Sommet, puis de S.E. M. Rivo Rakotovao, président
par intérim de Madagascar, pays hôte du Sommet de la
Francophonie en 2016.
Des chefs d’État ou de gouvernement, membres de
plein droit de l’OIF, prennent ensuite la parole, dont
M. Emmanuel Macron, président de la République
française, et M. Justin Trudeau, premier ministre du
Canada.
S.A.S. le Prince prononce également un discours :
« Monsieur le Premier Ministre,
Toutes les Autorités arméniennes présentes,
Madame et Messieurs les Chefs d’État et de
Gouvernement,
Madame la Secrétaire générale de la
Francophonie,
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		Excellences,
			 Mesdames, Messieurs,
Je tiens en premier lieu à remercier le Gouvernement
arménien pour son hospitalité et la qualité de son
accueil. Je saisis également cette opportunité pour
féliciter l’ensemble des équipes qui ont œuvré à la
réussite de l’organisation de ce Sommet.
« Vivre ensemble » est plus facile lorsqu’on partage
la même langue. Notre langue, le français, transcende
nos différences. Elle traduit notre appartenance à une
communauté de valeurs qui embrassent tout ce qui
nous unit.
Le thème du « Vivre ensemble » choisi pour ce
Sommet est particulièrement d’actualité face aux enjeux
contemporains que sont la lutte contre le terrorisme, la
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violent ou encore les déplacements massifs de
population.
Mais, plus largement, ce thème témoigne d’une
manière de concevoir le monde et d’organiser les
échanges en son sein – dans le respect de l’égalité, de
la diversité culturelle, des droits et des libertés de tous.
Dans cette approche, je n’oublie pas la solidarité entre
les générations et l’impérieuse nécessité de préserver
la planète pour les générations futures.
Dans un monde souvent déchiré, en proie à la
violence des conflits, à la persistance des inégalités et à
la brutalité de catastrophes naturelles dont on se borne
souvent à constater qu’elles sont plus nombreuses et
dévastatrices, l’action de l’Organisation Internationale
de la Francophonie prend tout son sens.
Vous avez veillé, Madame la Secrétaire générale, à
l’instar de vos prédécesseurs, à ce que notre
Organisation continue de répondre aux exigences de
notre temps et s’emploie à honorer ses engagements,
au service des populations de ses membres.
L’initiative « Libres ensemble », le Programme pour
la promotion de l’entrepreneuriat chez les femmes et
les jeunes, la Stratégie de la Francophonie en matière
d’égalité femme-homme, le Réseau francophone de
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violents, sont autant d’initiatives que vous avez su
mener à bien, ce dont nous vous sommes très
reconnaissants.
Ces actions témoignent de la vigueur de l’OIF, cette
Organisation qui ne cesse d’innover et de réaffirmer,
avec conviction, ses valeurs dans les actions qu’elle
entreprend.
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Je suis convaincu que l’attractivité croissante que
l’OIF exerce auprès des nombreux pays qui souhaitent
la rejoindre est le signe de sa bonne santé et de son
dynamisme.
Il est maintenant de notre responsabilité collective
de nous interroger sur le devenir de notre Organisation
et sur ce que nous allons transmettre aux générations à
venir.
Un bon exemple de cette vision est l’action de l’OIF
qui s’ancre aujourd’hui dans l’ambitieux Programme
de développement 2030 des Nations Unies en
s’orientant davantage vers les besoins spécifiques de la
famille francophone.
Madame la Secrétaire générale,
Ensemble, nous devons porter une attention
particulière aux plus vulnérables. Cela, je le sais, est
au cœur de votre engagement depuis longtemps.
Aujourd’hui, devant cette assemblée, je tiens à vous en
remercier.
Nous le savons ; l’état de droit constitue l’essence
même de l’OIF.
Notre Organisation, attachée à la promotion de la
paix et de la démocratie, a su s’adapter pour affronter
les défis de son temps. Je pense notamment à la
production et la consommation d’énergie dans un
monde qui est en constante évolution démographique,
et à la modernisation des technologies, comme la
diffusion du numérique.
Monaco, à sa mesure, apporte sa pierre à l’édifice
en contribuant à promouvoir le développement durable,
dans toutes ses composantes : économique, sociale et
environnementale.
C’est pourquoi il nous faut soutenir les jeunes, tous
les jeunes, qui constituent le véritable moteur du
développement.
Mon pays est pleinement conscient du rôle crucial
que jouent l’éducation et la formation professionnelle
pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté.
Former la jeunesse est un puissant levier de
développement humain, le fondement d’une société
pérenne et un rempart contre les extrémismes. C’est
pourquoi l’éducation représente le deuxième secteur
d’intervention de la Coopération monégasque.
Je souhaite saluer l’élection de la ville de Dakar
(Sénégal) pour accueillir la 4ème édition des Jeux
Olympiques de la jeunesse en 2022. En effet, ces jeux
constitueront j’en suis sûr un formidable vecteur
d’éducation pour la jeunesse sénégalaise et africaine.
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Monsieur le Président,
Je voudrais à présent évoquer une problématique
importante pour la réalisation du progrès économique
et social pour tous : la protection de l’environnement.
Par tradition séculaire et en raison de sa situation
géographique, la Principauté est consciente que des
océans sains sont indispensables pour la régulation du
climat, la sécurité alimentaire, le développement des
transports, du tourisme et de l’énergie et pour la vie
sur notre planète.
Ce sont là des enjeux vitaux qu’il convient de
défendre et qui ne concernent pas seulement les pays
côtiers mais bien la communauté internationale toute
entière.
Aussi, nous saisissons l’urgence à agir face au
changement climatique. Récemment, la fonte inexorable
du permafrost nous rappelle que l’équilibre de la
planète est gravement menacée. Sommes-nous résignés
à accepter la perspective d’un Pôle verdoyant et d’un
océan où l’on trouverait davantage de plastiques que
de poissons ?
Depuis de nombreuses années, recherches
scientifiques à l’appui, j’ai milité pour que les liens
entre le climat et l’océan soit reconnus. Avec le soutien
et la mobilisation d’un grand nombre de pays, Monaco
a
défendu
auprès
du
Groupe
d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
la nécessité d’élaborer un rapport spécial consacré aux
océans en raison notamment de leurs phénomènes
d’acidification, de l’élévation du niveau de la mer et
des menaces qui pèsent sur les ressources marines.
Ce rapport sur la cryosphère, qui sera présenté à
Monaco en septembre 2019, devrait permettre
d’influencer les décideurs politiques que nous sommes.
En effet, nous devons, ensemble, mettre en oeuvre des
solutions et des politiques publiques qui concourent à
la réalisation des objectifs de développement durable.
La tenue d’ateliers organisés par l’OIF pour assurer la
mise en œuvre de l’Accord de Paris s’inscrit dans cet
esprit de coopération essentielle entre nos pays
membres pour assurer que s’opèrent un renforcement
des capacités et le transfert de technologie requis pour
y parvenir.
L’engagement de Monaco en faveur des océans, je le
veux fort et concret, toujours guidé par l’apport de la
science et la pertinence de nos projets.
« Reconnecter l’humanité et la mer », tel est l’objectif
du projet des « Explorations de Monaco » que j’ai
lancé il y a plus d’un an.
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Soutenir les recherches scientifiques pour mesurer
au mieux l’impact des activités humaines sur
l’environnement marin, découvrir pour sensibiliser et
ainsi mieux protéger nos mers de façon durable, c’est
ce à quoi nous devons aspirer.
C’est aussi dans cet esprit que Monaco, depuis le
mois de juillet dernier, assure la co-présidence du
secrétariat de l’Initiative Internationale pour les récifs
coralliens (I.C.R.I.), en collaboration avec ses
partenaires australiens et indonésiens, afin de lutter
contre la dégradation des coraux et de leurs
écosystèmes, vitaux à bien des égards.
L’engagement de la Principauté dans ce domaine se
traduit également par l’accueil, au sein de la Maison
des océans, à Paris, du Bureau du premier Envoyé
Spécial du Secrétaire général des Nations Unies, dont
le mandat est de mettre en œuvre l’Objectif de
développement durable consacré aux océans en
plaidant pour leur conservation et l’exploitation
durable de leurs ressources.
La désignation d’un Envoyé Spécial sur cette
thématique est bien la preuve qu’une prise de
conscience s’est opérée au niveau politique.
Permettez-moi, à cet égard, d’adresser mes très
sincères félicitations à la délégation du Canada dont le
Gouvernement a saisi l’opportunité de la présidence
pour inscrire les océans à l’ordre du jour du G7.
Je ne saurais conclure mon propos sans vous dire
combien je suis heureux que mon pays accueille la
36ème Conférence ministérielle de la Francophonie en
octobre 2019. Celle-ci sera l’occasion d’engager
ensemble une profonde réflexion, au seuil du
50ème anniversaire de l’OIF que nous célèbrerons en
Tunisie en 2020.
Soyez assurés que tous les efforts seront déployés
pour vous recevoir avec autant de générosité et
d’hospitalité que celles déployées par nos collègues
arméniens.
Avant de conclure, j’adresse aux autorités du
Viêtnam et à son peuple, mes sincères condoléances
pour la disparition de leur président, Tran Dai Quang.
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J’exprime également la solidarité de la population
monégasque aux habitants de Haïti face aux
conséquences tragiques du récent tremblement de terre.
Je souhaite terminer mon propos par un hommage
appuyé à cette personnalité franco-arménienne qui a
été un admirable Ambassadeur de la langue française à
travers le monde. Un poète surtout, qui cultivait une
sincère passion pour la langue et qui nous a quittés
tout récemment : Monsieur Charles Aznavour.
Il avait fait sienne la phrase de Camus : « Mon pays
c’est la langue française », cela résume bien le thème
de notre Sommet « Vivre ensemble ».
Je vous remercie. »
La cérémonie s’achève par un discours de
S.E. Mme Michaëlle Jean.
Un déjeuner est ensuite offert aux chefs d’État et de
gouvernement.
Dans l’après-midi, S.A.S. le Prince participe aux
différents travaux des délégations réunies en séance
plénière, tels que l’examen des demandes d’adhésion
ou de modification de statuts, le rapport de la présidence
sur les travaux de la Conférence ministérielle de la
Francophonie, ou encore l’avis de l’assemblée
parlementaire de la Francophonie sur le thème du
Sommet.
En fin de journée, un concert de variété internationale
est donné sur la place de la République d’Erevan, suivi
d’un dîner officiel des chefs d’État et de gouvernement.
Le lendemain matin, le Souverain assiste au rapport
de la secrétaire générale de la Francophonie sur
l’exécution de son mandat, tant dans le domaine
politique, incluant l’état des pratiques de la démocratie,
des droits et des libertés dans l’espace francophone,
que dans le domaine de la coopération multilatérale
francophone.
À l’issue, le Souverain et Sa délégation rejoignent
l’aéroport d’Erevan.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 7.891 du 23 janvier 2020
portant nomination d’un Conseiller Pédagogique à
la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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° 15.455 du 8 août
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté
de Monaco et la République française relatif à la
coopération dans le domaine de l’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Fabien Nguyen, Professeur Certifié de Sciences
de la Vie et de la Terre, en position de détachement par
le Gouvernement de la République française, est
nommé en qualité de Conseiller Pédagogique à la
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, à compter du 1er décembre 2019.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 7.892 du 23 janvier 2020
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits
à la retraite.

Ordonnance Souveraine n° 7.893 du 23 janvier 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en
qualité de Militaire de carrière.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.719 du 17 mars
2005 portant nomination et titularisation d’un Commisarchiviste dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Catherine Levame, Commis-archiviste dans les
établissements d’enseignement, est admise à faire
valoir ses droits à la retraite, à compter du 19 décembre
2019.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vendredi 31 janvier 2020

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des Militaires de la Force Publique,
modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Maréchal des Logis-chef Nicolas Marradi,
appartenant à Notre Compagnie des Carabiniers, est
admis, sur sa demande, en qualité de Militaire de
carrière, à compter du 19 décembre 2019.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.894 du 23 janvier 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en
qualité de Militaire de carrière.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984, portant statut des Militaires de la Force Publique,
modifiée ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Maréchal des Logis Michel Guipaud, appartenant
à Notre Compagnie des Carabiniers, est admis, sur sa
demande, en qualité de Militaire de carrière, à compter
du 19 décembre 2019.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.896 du 23 janvier 2020
portant nomination et titularisation d’un Archiviste
Principal au Service Central des Archives et de la
Documentation Administrative.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 7.895 du 23 janvier 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en
qualité de Militaire de carrière.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984, portant statut des Militaires de la Force Publique,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.080 du
10 septembre 2018 portant promotion au grade de
Major à la Compagnie des Carabiniers de S.A.S le
Prince Souverain ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Major Olivier Drean, appartenant à Notre
Compagnie des Carabiniers, est admis, sur sa demande,
en qualité de Militaire de carrière, à compter du
19 décembre 2019.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975, portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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° 15.599 du
12 décembre 2002 portant nomination d’un Archiviste
au Service des Archives Centrales ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011
portant diverses mesures relatives à la relation entre
l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Jean-Luc Verrando, Archiviste au Service
Central des Archives et de la Documentation
Administrative est nommé en qualité d’Archiviste
Principal au sein de ce même Service et titularisé dans
le grade correspondant, à compter du 1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
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Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 66 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée,
susvisée, est modifié comme suit :
« Un fonds est dit de capital risque lorsque son actif
est composé majoritairement de titres permettant
d’investir directement ou indirectement dans des
sociétés non cotées, dans des conditions définies par
arrêté ministériel. ».

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Art. 3.

Ordonnance Souveraine n° 7.901 du 23 janvier 2020
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du
10 septembre 2007 portant application de la loi
n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds
communs de placement et aux fonds d’investissement,
modifiée.

Le premier alinéa de l’article 71 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée,
susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque l’actif net d’un fonds de capital risque
devient inférieur à 300.000 euros, les rachats de parts
sont suspendus. ».
Art. 4.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux
fonds communs de placement et aux fonds
d’investissement ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre
2007 portant application de la loi n° 1.339 du
7 septembre 2007 relative aux fonds communs de
placement et aux fonds d’investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Le deuxième alinéa de l’article 79 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée,
susvisée, est modifié comme suit :
« En tout état de cause, le règlement du fonds de
capital risque peut prévoir que le fonds de capital risque
n’établisse sa valeur liquidative qu’au moins deux fois
par an, à intervalle régulier. ».
Art. 5.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au troisième alinéa de l’article 45 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée,
susvisée, après les mots « des fonds d’investissement
immobiliers » sont insérés les mots « et des fonds de
capital risque ».

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 7.902 du 23 janvier 2020
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 15.348 du
27 mai 2002 portant application d’une taxe sur
certains mélanges de boissons alcooliques et de
boissons non alcooliques.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du
18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance
Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’avenant à ladite Convention en date du 25 juin
1969 rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine
n° 4.314 du 8 août 1969 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août
1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et
fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.348 du 27 mai
2002 portant application d’une taxe sur certains
mélanges de boissons alcooliques et de boissons non
alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
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2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons
définies à l’article 137 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.666 du 14 août 1942 ;
2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres
boissons. »
3° Au III, les mots :
« État membre de la Communauté européenne »
sont remplacés par les mots :
« État membre de l’Union européenne ».
Art. 2.
Les dispositions de la présente Ordonnance sont
applicables à compter du 1er janvier 2020.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Article Premier.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.348 du
27 mai 2002, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
1° Au b du I, les mots :
« règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du
29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et
n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 3° de
l’article 101 »
sont remplacés par les mots :
« règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013, à l’exclusion des produits
mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014,
ainsi qu’au 3° de l’article 101 » ;

Ordonnance Souveraine n° 7.903 du 23 janvier 2020
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 2.271 du
6 juillet 2009 relative à la détermination du taux de
l’usure, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’article 357 du Code pénal ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.271 du 6 juillet 2009
relative à la détermination du taux de l’usure, modifiée ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance
Souveraine n° 2.271 du 6 juillet 2009, modifiée,
susvisée, sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
« Pour l’année 2020, le taux moyen déterminé dans
les conditions visées à l’article précédent est fixé à :
Pour les particuliers :
Découverts :

15,78 %

Prêts personnels :

3,12 %

Prêts immobiliers :

1,75 %

Pour les entreprises et entrepreneurs individuels :
Découverts :

7,08 % ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.

Vendredi 31 janvier 2020

Vu Notre Ordonnance n° 4.976 du 3 octobre 2014
portant intégration dans les cadres de l’Éducation
Nationale Monégasque d’un Professeur d’Hôtellerie
dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Hubert Blanc, Professeur d’Hôtellerie dans les
établissements d’enseignement, est nommé en cette
même qualité à la Direction des Ressources Humaines
et de la Formation de la Fonction Publique, à compter
du 20 janvier 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais de Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.904 du 23 janvier 2020
portant nomination d’un Professeur d’Hôtellerie à la
Direction des Ressources Humaines et de la
Formation de la Fonction Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975, portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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 ;

Ordonnance Souveraine n° 7.905 du 23 janvier 2020
modifiant les dispositions de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant
délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des
quartiers ordonnancés, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE 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 le Code de l’Environnement ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du
9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la
construction et la voirie, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.886 du 12 mai
1993 rendant exécutoire la Convention de Bonn relative
à la conservation des espèces migratrices appartenant à
la faune sauvage adoptée le 23 juin 1979 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.259 du 29 avril
1994 rendant exécutoire la Convention de Berne
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l’Europe adoptée le 19 septembre 1979 ;
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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° 11.261 du 9 mai
1994 rendant exécutoire la Convention sur la diversité
biologique ;

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 l’Ordonnance Souveraine n° 11.975 du 25 juin
1996 rendant exécutoire la Convention des NationsUnies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le
10 décembre 1982 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.668 du 9 février
2005 rendant exécutoire le Protocole d’application de
la Convention sur la protection des Alpes de 1991
« Protection de la Nature et Entretien des Paysages »
conclu à Chambéry le 20 décembre 1994 ;

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
relatives à la Convention de Barcelone ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.258 du 18 février
2002 rendant exécutoire l’accord relatif à la création en
Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères
marins, fait à Rome le 25 novembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.276 du 4 mars
2002 rendant exécutoire l’accord sur la conservation
des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la
zone atlantique adjacente (ACCOBAMS), fait à
Monaco le 24 novembre 1996 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.817 du 5 juin
2003 rendant exécutoire le protocole à la Convention
sur la protection des Alpes de 1991 relatif à
l’« aménagement du territoire et développement
durable », conclu à Chambéry le 20 décembre 1994 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.818 du 5 juin
2003 rendant exécutoire le protocole à la Convention
sur la protection des Alpes de 1991 relatif au
« règlement des différends », conclu à Lucerne le
31 octobre 2000 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.819 du 5 juin
2003 rendant exécutoire le protocole à la Convention
sur la protection des Alpes de 1991 relatif à la
« protection des sols », conclu à Bled le 16 octobre
1998 ;

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 Notre Ordonnance n° 4.482 du 13 septembre
2013 portant délimitation et règlement d’urbanisme du
secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction
en date du 21 novembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 13 janvier
2020 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 14 janvier
2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Dans le 1.2 de l’article premier de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée,
susvisée :
- les tirets 1, 2, 4, 6, 7 et 9 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« - des dispositions générales RU-ZQ-GEN-V9D
(annexe n° 1) applicables à l’ensemble du secteur des
quartiers ordonnancés ;
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- du plan de zonage du secteur des quartiers
ordonnancés PU-ZQ-PTE-D11 (annexe n° 2) ;

Ordonnance Souveraine n° 7.906 du 28 janvier 2020
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 7.233 du
5 décembre 2018.

- des dispositions particulières RU-CND-DP-V10D
(annexe n° 4) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de la
Condamine ;

ALBERT II

- des dispositions particulières RU-EXO-DP-V9D
(annexe n° 6) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier du Jardin
Exotique ;
- des dispositions particulières RU-LVT-DP-V9D
(annexe n° 7) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier du Larvotto ;
- des dispositions particulières RU-MCO-DP-V9D
(annexe n° 9) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de MonteCarlo. ».
Ces dispositions particulières sont annexées à la
présente ordonnance.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.233 du 5 décembre 2018
portant nomination du Consul honoraire de Monaco à
Port-Vila (Vanuatu) ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Ordonnance Souveraine n° 7.233 du 5 décembre
2018, susvisée, est abrogée, à compter du 1er février
2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2020-19 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

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
8 janvier 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

M. Thomas Ferlet est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
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Arrêté Ministériel n° 2020-21 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.

Arrêté Ministériel n° 2020-20 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Mme Léa Deligeard est nommée en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Vincent Audiffren est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-22 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

M. Thomas Berthoin est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-23 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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 ;
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Arrêté Ministériel n° 2020-24 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Élodie Prevot-Darville est nommée en qualité d’Agent
de police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter
du 15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Alexis Charlier est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-25 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Michaël Polimeni est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-27 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-26 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Alexis Perrod est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Anthony Aguirre-Borda est nommé en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-28 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Jordane Disperati est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vendredi 31 janvier 2020

Arrêté Ministériel n° 2020-30 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-29 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Mathieu Fia est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Lionel Blouin est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-31 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Nicolas Boudeweel est nommé en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-33 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-32 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Geoffroy Legrand est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Guillaume Marc est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-34 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Yann Zarlenga est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vendredi 31 janvier 2020

Arrêté Ministériel n° 2020-36 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-35 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Thierry Chausserie-Lapree est nommé en qualité d’Agent
de police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter
du 15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
Mme Margaux Cellier est nommée en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-37 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Florian Trousselle est nommé en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-39 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-38 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Vincenzo Tamburini est nommé en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Guillaume Denhez est nommé en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-40 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Amélie Dental est nommée en qualité d’Agent de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-42 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Lieutenant de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-41 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Agent de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;

Article Premier.
M. Hugo Merle est nommé en qualité de Lieutenant de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Fabien Pasqui est nommé en qualité d’Agent de police
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-43 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Lieutenant de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 2.

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

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

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 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Margaux Varvello est nommée en qualité de Lieutenant
de police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter
du 15 janvier 2020.
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Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-44 du 9 janvier 2020 portant
nomination d’un Lieutenant de police stagiaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, 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
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
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Arrêté Ministériel n° 2020-53 du 22 janvier 2020 fixant
le montant de la base d’évaluation pour la
détermination des plafonds de non-assujettissement
de certains avantages ou éléments de rémunération.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991
approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation
des Services Sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-131 du 15 février 2002
approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de
Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-56 du 23 janvier 2018 fixant le
montant de la base d’évaluation pour la détermination des
plafonds de non-assujettissement de certains avantages ou
éléments de rémunération ;
Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et
le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services
Sociaux les 25 et 28 septembre 2001 ;

Article Premier.
Mme Margaux Fabre est nommée en qualité de Lieutenant de
police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique, à compter du
15 janvier 2020.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 neuf janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Article Premier.
Le montant de la base d’évaluation prévue par le règlement
intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux en
vue de déterminer les plafonds de non-assujettissement de
certains avantages ou éléments de rémunération est fixé à 3,65 €
à compter du 1er janvier 2020.
Art.2.
L’arrêté ministériel n° 2019-56 du 23 janvier 2019, susvisé,
est abrogé.
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Arrêtons :

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article Premier.

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

L’article premier de l’arrêté ministériel n° 90-644 du
18 décembre 1990, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-54 du 22 janvier 2020
modifiant l’Arrêté Ministériel n° 90-644 du
18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages
en nature à considérer pour la détermination des
prestations, cotisations et indemnités prévues par la
législation sociale, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés
payés annuels, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956
relative aux congés payés annuels des concierges d’immeubles à
usage d’habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie,
accident, maternité, invalidité et décès ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les
taux minima des salaires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990
évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la
détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues
par la législation sociale, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991
approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation
des Services Sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-57 du 23 janvier 2019
modifiant l’arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990
évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la
détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues
par la législation sociale, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;

« Les avantages en nature à prendre en considération pour la
détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues
par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du
1er janvier 2020 :
Nourriture :
Un repas au cours d’une journée :

3,65 €

Deux repas au cours d’une journée : 7,30 €
Logement pour les salariés des catégories suivantes :
• Gens de maison,
• Concierges,
• Gardiens d’immeubles et de locaux professionnels,
•	Employés de l’hôtellerie logés dans les locaux de l’hôtel ou
ses dépendances,
•	Salariés pour lesquels la mise à disposition d’un logement
par leur employeur constitue un impératif pour
l’accomplissement de leur activité professionnelle,
Par semaine :

18,25 €

Par mois :

73,00 €

Ces valeurs sont majorées de l’indemnité de 5 % prévue par
l’arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, modifié, susvisé.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le
personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée
pour un jour. ».
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2019-57 du 23 janvier 2019, modifié,
susvisé, est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vendredi 31 janvier 2020
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Arrêté Ministériel n° 2020-55 du 22 janvier 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin
2005 fixant les conditions de remboursement par les
régimes d’assurance maladie des actes relevant de la
Classification Commune des Actes Médicaux,
modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Art. 2.
L’Annexe l de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005
fixant les conditions de remboursement par les régimes
d’assurance maladie des actes relevant de la Classification
Commune des Actes Médicaux, modifié, est modifiée comme
suit :
La ligne relative au modificateur Y est remplacée par les
dispositions suivantes :
«

Y

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à
codifier la législation sur la déclaration, la réparation et
l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée,
modifiée ;
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Majoration du tarif pour acte de
radiographie réalisé par un radiologue,
un pneumologue ou un rhumatologue.

15,8%

Facturation : ne peut être facturé avec le
modificateur Z

»

Entre les modificateurs D et Y, il est inséré le modificateur Z
suivant :
«

Z

Majoration du tarif pour acte de
radiographie réalisé par un radiologue.

15,9%

Facturation : ne peut être facturé avec le
modificateur Y

»

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Le dernier alinéa de l’Annexe 1 est complété par la mention
suivante :

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les
conditions de remboursement par les régimes d’assurance
maladie des actes relevant de la Classification Commune des
Actes Médicaux, modifié ;

Art. 3.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 8 janvier
2020 ;

« Les modificateurs Y et Z sont exclusifs l’un de l’autre. ».

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêtons :
Article Premier.
À l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin
2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes
d’assurance maladie des actes relevant de la Classification
Commune des Actes Médicaux, modifié, la ligne « - Majoration
du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue, un
pneumologue ou un rhumatologue - le code est Y. » est supprimée
et remplacée par les lignes suivantes :
« - Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un
radiologue - le code est Z.
Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec le modificateur Y.
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un
radiologue, un pneumologue ou un rhumatologue - le code est Y.
Ce modificateur ne peut pas être tarifié avec le modificateur Z ».

Arrêté Ministériel n° 2020-56 du 22 janvier 2020 fixant
la liste des institutions publiques ou privées agréées
à l’effet de donner une éducation ouvrière ou une
formation syndicale.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 898 du 15 décembre 1970 instituant des congés
non rémunérés pour favoriser l’éducation ouvrière ou la formation
syndicale des salariés ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.655 du 9 février 1971
portant application de la loi n° 898 du 15 décembre 1970
instituant des congés non rémunérés pour favoriser l’éducation
ouvrière ou la formation syndicale des salariés ;
Vu l’arrêté ministériel n° 73-65 du 16 janvier 1973 fixant la
liste des institutions publiques ou privées agréées à l’effet de
donner une éducation ouvrière ou une formation syndicale ;
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Vu l’avis du Conseil Économique, Social et Environnemental
en date du 14 novembre 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La liste des institutions publiques ou privées dont les stages
ou sessions ouvrent droit aux congés institués par la loi n° 898 du
15 décembre 1970, susvisée, est fixée comme suit :
I - Centres de formation des organisations syndicales
A – Centres de formation des organisations syndicales
monégasques
-	USM : Commission d’éducation ouvrière et de formation
syndicale de l’Union des syndicats de Monaco,
28, boulevard Rainier III, Monaco ;
-	F2SM : : Centre de Formation Syndicale de la F2SM, 42 ter
Boulevard du Jardin Exotique, Monaco ;
B – Centres de formation des organisations syndicales
françaises
-	CGT : centre de formation dénommé « La Formation
Syndicale C.G.T », 263, rue de Paris, 93516 Montreuil
Cedex ;
-	
CFDT : institut confédéral d’études et de formation
syndicale de la Confédération française démocratique du
travail, 4, boulevard de la Villette, 75955 Paris Cedex 19 ;
-	CGT-FO : centre de formation de militants syndicalistes de
la Confédération générale du travail - Force ouvrière,
141, avenue du Maine, 75680 Paris Cedex 14 ;
-	CFTC : institut syndical de formation de la Confédération
française des travailleurs chrétiens (ISF-CFTC), 128,
avenue Jean-Jaurès, 93697 Pantin Cedex ;
-	
C FE-CGC : centre de formation syndicale de la
Confédération française de l’encadrement - CGC,
59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ;
-	
UNSA : centre d’études et de formation de l’Union
nationale des syndicats autonomes, 21, rue Jules-Ferry,
93170 Bagnolet ;
-	
S OLIDAIRES : centre d’études et de formation
interprofessionnel SOLIDAIRES, 144, boulevard de la
Villette, 75019 Paris.
II - Instituts spécialisés
-	Institut du travail de l’Université de Strasbourg, 39, avenue
de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg ;
-	Institut des Sciences Sociales du Travail de l’Université
Paris-1 Panthéon-Sorbonne, 16, boulevard Carnot, 92340
Bourg-la-Reine ;
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-	Institut d’études sociales de l’UFR, Faculté d’économie de
Grenoble, Université Grenoble Alpes, CS 40700, 38058
Grenoble Cedex 9 ;
-	Institut régional du travail, Aix Marseille Université,
12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-en-Provence ;
-	
I nstitut de formation syndicale de Lyon, Université
Lumière, Lyon-2, Campus berges du Rhône, 86, rue Pasteur,
69365 Lyon Cedex 07 ;
-	Institut régional du travail de l’Université de Lorraine,
138, avenue de la Libération, BP 43409, 54015 Nancy
Cedex ;
-	Institut du travail de l’Université de Bordeaux, avenue
Léon-Duguit, 33608 Pessac Cedex ;
-	Institut du travail de l’Université Jean Monnet de SaintÉtienne, 6, rue Basse-des-Rives, 42023 Saint-Étienne
Cedex 2 ;
-	
Institut des sciences sociales du travail de l’ouest Université Rennes-2, Campus Villejean, place du recteur
Henri-Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes Cedex ;
-	Institut régional du travail de Toulouse Occitanie, Université
Toulouse-Jean Jaurès, 5, allée Antonio-Machado, 31058
Toulouse Cedex 9 ;
-	Institut régional d’éducation ouvrière des Hauts-de-France,
1, place Déliot, CS 10629, 59024 Lille Cedex ;
-	Association Culture et Liberté, 5, rue Saint-Vincent-dePaul, 75010 Paris.
III. - Organisme spécialisé
-	Institut syndical européen pour la recherche, l’éducation et
la santé et sécurité (ETUI-REHS), boulevard du Roi
Albert II, 5 box 4, B-1210 Bruxelles, Belgique.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 73-65 du 16 janvier 1973, susvisé, est
abrogé ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté
ministériel.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-57 du 22 janvier 2020
autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en
qualité de chirurgien-dentiste opérateur.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Arrêté Ministériel n° 2020-58 du 22 janvier 2020
portant nomination du représentant suppléant des
fonctionnaires au sein de la Commission paritaire de
la catégorie C, section 2.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire,
modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art
dentaire, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la
composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement
des Commissions paritaires instituées par le statut des
fonctionnaires de l’État, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art
dentaire, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 2019 portant
nomination des membres titulaires et suppléants des Commissions
paritaires, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017
portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la requête formulée par le Docteur Bruno Fissore,
chirurgien dentiste ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des chirurgiensdentistes ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Docteur Justine Oliveros Soles Brombal (nom d’usage
Mme Justine Oliveros Soles), chirurgien-dentiste, est autorisé à
exercer son art en qualité de chirurgien-dentiste opérateur au sein
du cabinet du Docteur Bruno Fissore.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est nommé, jusqu’au 16 juin 2022, M. Christopher
De La Puente, Agent de Police à la Direction de la Sûreté
Publique, membre suppléant de la Commission paritaire de la
catégorie C, section 2, instituée par la loi n° 975 du 12 juillet
1975, modifiée, susvisée.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-59 du 22 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-945 du 11 octobre 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-561 du 4 juillet 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008, susvisé, l’annexe II
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent
arrêté.
Art. 2.

Article Premier.
Les mesures prescrites par les arrêtés ministériels n° 2018‑945
du 11 octobre 2018 et n° 2019-561 du 4 juillet 2019, susvisés,
visant les associations « Centre Zahra France », « Fédération
Chiite de France », « Parti Antisioniste », « France Marianne
Télé » ainsi que MM. Yahia Gouasmi, Jamel Tahiri, Abdelkrim
Khalid et Bachir Gouasmi, sont prolongées jusqu’au 31 juillet
2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-60 du 22 janvier 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-406 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 l’ancien régime
iraquien.
Nous, Ministre d’État 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° 2008-406 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 l’ancien régime iraquien ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-60 DU
22 JANVIER 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
N° 2008-406 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.
- La liste figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé
est remplacée par la liste suivante :
« 1. NOM : Saddam Hussein Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Abu Ali
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 28 avril 1937 à al-Awja,
près de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : figure dans la
résolution 1483
2. NOM : Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1965 ou 1966 à Baghdad
(Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Fils cadet de
Saddam Hussein ; Dirigeant de la Garde républicaine spéciale, de
l’Organisation spéciale de sécurité et de la Garde républicaine
3. NOM : Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1964 ou 1967 à Baghdad
(Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Fils aîné de Saddam
Hussein ; Chef de l’organisation paramilitaire « Fedayeen
Saddam »
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4. NOM : Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Colonel Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1957 à al-Awja, près
de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Secrétaire de la
présidence et principal conseiller de Saddam
5. NOM : Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Al-Kimawi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : en 1943 à al-Awja, près
de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Conseiller de la
présidence et un des hauts responsables du Conseil du
commandement de la Révolution
6. NOM : Izzat Ibrahim al-Duri
AUTRE(S) NOM(S) : Abu Brays
Abu Ahmad
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1942 à al-Dur (al-Dour)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Commandant en
chef adjoint des troupes militaires iraquiennes ; Secrétaire adjoint
du commandement régional du parti Baath (Baas) ; Viceprésident du Conseil du commandement de la Révolution
7. NOM : Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1962 à al-Awja, près
de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Numéro 2 de
l’Organisation spéciale de sécurité
8. NOM : Aziz Salih al-Numan
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1941 ou 1945 à Nasiriyah
(Nassiriya)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) ; Ancien
gouverneur de Karbala (Kerbala) et de Najaf ; Ancien ministre de
l’agriculture et de la réforme agraire de 1986 à 1987
9. NOM : Muhammad Hamza Zubaidi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1938 à Babylon
(Babylone), Babil (Babel)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ancien Premier
ministre
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10. NOM : Kamal Mustafa Abdallah
AUTRE(S) NOM(S) : Kamal Mustafa Abdallah Sultan
al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1952 ou 4 mai 1955 à
Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Secrétaire de la
Garde républicaine ; Chef des membres de la Garde républicaine
spéciale et également de la Garde républicaine
11. NOM : Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Barzan Razuki Abd al-Ghafur
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1960 à Salah al-Din
(Salaheddine)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Commandant de la
Garde républicaine spéciale
12. NOM : Muzahim Sa’b Hassan Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1946 ou 1949 ou
1960 à Salah al-Din (Salaheddine) ou à al-Awja, près de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef des forces
iraquiennes de défense aérienne ; Directeur adjoint de
l’Organisation de l’industrialisation militaire
13. NOM : Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed
Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1950 à Mosul (Mossoul)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef d’état-major
des forces armées
14. NOM : Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
AUTRE(S) NOM(S) : Ayad Futayyih Al-Rawi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1953 à Ramadi
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef d’état-major
de la Garde républicaine
15. NOM : Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1954 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Directeur de la
sécurité générale
16. NOM : Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1950 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Directeur des
services de renseignement iraquiens ; Chef de la direction de la
sécurité générale de 1997 à 1999
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17. NOM : Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Hassan Al-Tikriti ; Hamid Raja-Shalah
Hassum Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1950 à Bayji, gouvernorat
de Salah al-Din (Salaheddine)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Commandant des
forces aériennes
18. NOM : Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1941 à Rashidiyah
(Rashidiya), banlieue de Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-président du
bureau militaire du parti Baath (Baas) ; Ministre du travail et des
affaires sociales de 1993 à 1996
19. NOM : Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1957 ou 14 mars
1942, à Mosul (Mossoul) ou à Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-Premier
ministre ; Directeur de l’Organisation de l’industrialisation
militaire
20. NOM : Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1938 à Mosul
(Mossoul)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-président
depuis 1991
21. NOM : Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman
al-Majid ;
Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid ;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1956 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef du bureau des
affaires tribales du cabinet du président
22. NOM : Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 4 mai 1955 à al-Samnah,
près de Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef adjoint du
bureau des affaires tribales du cabinet du président
23. NOM : Mizban Khadr Hadi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1938 dans le district de
Mandali, gouvernorat de Diyala
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Membre du
commandement régional du parti Baath (Baas) et du Conseil du
commandement de la Révolution depuis 1991
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24. NOM : Taha Muhyi-al-Din Ma’ruf
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1924 à Sulaymaniyah
(Souleimaniyah)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-président du
Conseil du commandement de la Révolution
25. NOM : Tariq Aziz
AUTRE(S) NOM(S) : Tariq Mikhail Aziz
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1er juillet 1936 à Mosul
(Mossoul) ou à Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-Premier
ministre
PASSEPORT : (juillet 1997) n° 34409/129
26. NOM : Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1954 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Gouverneur de
Basrah (Bassora)
27. NOM : Sultan Hashim Ahmad Al-Ta’I
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1944 à Mosul (Mossoul)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ministre de la
défense
28. NOM : Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1934 à Diyala
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Vice-Premier
ministre et ministre des finances
29. NOM : Mahmud Dhiyab Al-Ahmed
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1953 à Baghdad (Bagdad)
ou à Mosul (Mossoul)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ministre de
l’intérieur
30. NOM : Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1942 à Rawah
(Rawa)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef d’état-major
des forces d’Al-Qods de 2001 à 2003 ; Ancien gouverneur de
Baghdad (Bagdad) et de Ta’mim (Taamim)
31. NOM : Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : vers 1948
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Directeur du
renseignement militaire
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32. NOM : Amir Hamudi Hassan Al-Sa’di
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 5 avril 1938 à Baghdad
(Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Conseiller
scientifique de la présidence ; Premier adjoint du directeur de
l’Organisation de l’industrialisation militaire de 1988 à 1991 ;
Ancien président du corps technique pour les projets spéciaux
PASSEPORTS :
N° 33301/862 Date d’émission : 17 octobre 1997 Date
d’expiration : 1er octobre 2005
N° M0003264580 Date d’émission : inconnue Date
d’expiration : inconnue
N° H0100009 Date d’émission : mai 2001 Date d’expiration :
inconnue
33. NOM : Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi
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38. NOM : Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1951 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Conseiller de la
présidence ; Représentant permanent de l’Iraq auprès de l’ONU
à Genève de 1989 à 1998 ; Chef des services de renseignement
iraquiens au début des années 1980 ; Demi-frère de Saddam
Hussein
39. NOM : Huda Salih Mahdi Ammash
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1953 à Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Membre du
commandement régional du parti Baath (Baas) ; Chef des
laboratoires biologiques de l’Organisation de l’industrialisation
militaire au milieu des années 1990 ; Ancien chef du bureau des
étudiants et des jeunes du parti Baath (Baas) ; Ancienne dirigeante
du bureau professionnel des affaires féminines

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1939 à Baghdad (Bagdad)

40. NOM : Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa’dun

NATIONALITÉ : iraquienne

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1947

BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ministre du pétrole
de 1996 à 2003 ; Dirigeant de l’Organisation de l’industrialisation
militaire au début des années 1990
34. NOM : Husam Muhammad Amin Al-Yassin
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1953 ou 1958 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Chef de la direction
nationale du contrôle
35. NOM : Muhammad Mahdi Al-Salih
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1947 ou 1949 dans le
gouvernorat d’al-Anbar
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ministre du
commerce de 1987 à 2003 ; Chef du cabinet du président au
milieu des années 1980
36. NOM : Sab’awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1947 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Conseiller de la
présidence ; Directeur de la sécurité générale au début des années
1990 ; Chef des services de renseignement iraquiens de 1990 à
1991 ; Demi-frère de Saddam Hussein
37. NOM : Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
AUTRE(S) NOM(S) : Watab Ibrahim al-Hassan
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1952 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Conseiller de la
présidence ; Ministre de l’intérieur au début des années 1990 ;
Demi-frère de Saddam Hussein

NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) ; Commandant
adjoint de Diyala dans la région méridionale de 1998 à 2000 ;
Ancien président de l’Assemblée nationale
41. NOM : Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa’dun
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1942 dans le district de
Souq ach-Chouyoukh, Zi-Qar
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) à Ta’mim
(Taamim) ; Ministre de l’intérieur de 1995 à 2001
42. NOM : Samir Abd al-Aziz Al-Najim
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1937 ou 1938 à Baghdad
(Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) à Baghdad
(Bagdad) Est
43. NOM : Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur
AUTRE(S) NOM(S) : Humam ‘Abd al-Khaliq ‘Abd
al-Rahman ;
Humam ‘Abd-al-Khaliq Rashid
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1945 à Ar-Ramadi
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche de 1992 à 1997 et de
2001 à 2003 ; Ministre de la culture de 1997 à 2001 ; Directeur
et directeur adjoint de l’Organisation iraquienne de l’énergie
atomique dans les années 1980
PASSEPORT : 0018061/104 Date d’émission : 12 septembre
1993
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44. NOM : Yahia Abdallah Al-Ubaidi
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Basrah
(Bassora)
45. NOM : Nayif Shindakh Thamir Ghalib
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Najaf ;
Membre de l’Assemblée nationale
NOTE : décédé en 2003
46. NOM : Saif-al-Din Al-Mashhadani
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1956 à Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Muthanna
(Mouthanna)
47. NOM : Fadil Mahmud Gharib
AUTRE(S) NOM(S) : Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1944 à Dujail
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52. NOM : Adil Abdallah Mahdi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1945 à al-Dur (al-Dour)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) du Dhi Qar ;
Ancien président du parti Baath (Baas) de Diyala et al-Anbar
53. NOM : Qaid Hussein Al-Awadi
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Ninive ;
Ancien gouverneur de Najaf approximativement de 1998 à 2002
54. NOM : Khamis Sirhan Al-Muhammad
AUTRE(S) NOM(S) : Dr Fnu Mnu Khamis
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Karbala
55. NOM : Sa’d Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1944 à Tikrit
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Salah el-Dine ;
Ancien sous-secrétaire en charge des questions de sécurité au
ministère des affaires étrangères. ».

NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Babel (Babil) ;
Président de la fédération générale des syndicats iraquiens
48. NOM : Muhsin Khadr Al-Khafaji
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) d’al-Qadisyah
(el-Qadisya/Kadissiya)
49. NOM : Rashid Taan Kathim
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) d’al-Anbar
50. NOM : Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
AUTRE(S) NOM(S) : Saqr al-Kabisi Abd Aqala
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1944 à Kubaisi
(Koubaïssi), gouvernorat d’al-Anbar
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) de Maysan
(Maysane)
51. NOM : Ghazi Hammud Al-Ubaidi
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1944 à Baghdad (Bagdad)
NATIONALITÉ : iraquienne
BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU : Président du
commandement régional du parti Baath (Baas) du Wasset

Arrêté Ministériel n° 2020-61 du 22 janvier 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du
16 juillet 2002 portant application de l’Ordonnance
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le
terrorisme, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, modifié, susvisé,
l’annexe II dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du
présent arrêté.
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Art. 2.
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Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem ; alias
BIN KHALID, Fahd Bin Adballah ; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith ; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le
1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport : 488555.

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

12. ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), né le 13.10.1976 à
Pülümür (Turquie).

Le Ministre d’État,
S. Telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-61 DU
22 JANVIER 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE
N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE AUX
PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME.
La liste mentionnée à l’annexe II de l’arrêté ministériel
susvisé est remplacée par la liste suivante :
I. PERSONNES
1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le
11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport : D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa
(Arabie saoudite), citoyen saoudien.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966
à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.
4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le
6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et
américaine. Numéro de passeport : C2002515 (Iran) ; numéro de
passeport : 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de
pièce nationale d’identité : 07442833, date d’expiration : le
15.3.2016 (permis de conduire américain).
5. ASADI Assadollah, né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de
nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien :
D9016657.
6. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR ; alias
SOBIAR ; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam
(Pays-Bas).
7. EL HAJJ, Hassan Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya,
Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport : JX446643
(Canada).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran
(Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport : D9016290,
valable jusqu’au 4.2.2019.
9. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed ; alias
SA-ID ; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban,
citoyen libanais.
10. MELIAD, Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie),
citoyen australien. Numéro de passeport : M2719127 (Australie).

13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i ; alias
Abd-al Reza Shalai ; alias Abdorreza Shahlai ; alias Abdolreza
Shahla’i ; alias Abdul-Reza Shahlaee ; alias Hajj Yusef ; alias
Haji Yusif ; alias Hajji Yasir ; alias Hajji Yusif ; alias Yusuf
Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses : 1) Kermanshah,
Iran ; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.
15. SOLEIMANI Qasem (décédé) (alias Ghasem Soleymani ;
alias Qasmi Sulayman ; alias Qasem Soleymani ; alias Qasem
Solaimani ; alias Qasem Salimani ; alias Qasem Solemani ; alias
Qasem Sulaimani ; alias Qasem Sulemani), né le 11.3.1957 en
Iran. Numéro de passeport : 008827 (passeport diplomatique
iranien), délivré en 1999. Titre : général de division.
II. GROUPES ET ENTITÉS
1. « Organisation Abou Nidal » - « ANO » (également connue
sous les noms de « Conseil révolutionnaire du Fatah », « Brigades
révolutionnaires arabes », « Septembre noir » et « Organisation
révolutionnaire des musulmans socialistes »).
2. « Brigade des martyrs d’Al-Aqsa ».
3. « Al-Aqsa e.V ».
4. « Babbar Khalsa ».
5. « Parti communiste des Philippines », y compris la
« Nouvelle armée du peuple » - « NAP », Philippines.
6. Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du
renseignement et de la sécurité.
7. « Gama’a al-Islamiyya » (également connu sous le nom de
« Al-Gama’a al-Islamiyya ») (« Groupe islamique » - « GI »).
8. « İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi » - « IBDA-C »
(« Front islamique des combattants du Grand Orient »).
9. « Hamas », y compris le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem ».
10. « Hizballah Military Wing » (« branche militaire du
Hezbollah ») [également connu sous les noms de « Hezbollah
Military Wing », « Hizbullah Military Wing », « Hizbollah
Military Wing », « Hezballah Military Wing », « Hisbollah
Military Wing », « Hizbu’llah Military Wing », « Hizb Allah
Military Wing » et « Jihad Council » (« Conseil du Djihad ») (et
toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de
la sécurité extérieure)].
11. « Hizbul Mujahideen » - « HM ».
12. « Khalistan Zindabad Force » - « KZF ».
13. « Parti des travailleurs du Kurdistan » - « PKK »
(également connu sous les noms de « KADEK » et « KONGRAGEL »).
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14. « Tigres de libération de l’Eelam tamoul » - « LTTE ».
15. « Ejército de Liberación Nacional » (« Armée de
libération nationale »).
16. « Jihad islamique palestinien » - « JIP ».
17. « Front populaire de libération de la Palestine » « FPLP ».
18. « Front populaire de libération de la Palestine Commandement général » (également connu sous le nom de
« FPLP » - « Commandement général »).
19. « Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi » - « DHKP/C »
[également connu sous les noms de « Devrimci Sol » (« Gauche
révolutionnaire ») et « Dev Sol »] (« Armée/Front/Parti
révolutionnaire populaire de libération »).
20. « Sendero Luminoso » - « SL » (« Sentier lumineux »).
21. « Teyrbazen Azadiya Kurdistan » - « TAK » (également
connu sous le nom de « Faucons de la liberté du Kurdistan »).

Vendredi 31 janvier 2020

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 14 novembre 2019.
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.

Arrêté Ministériel n° 2020-62 du 22 janvier 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Fl Sfo
Monaco », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Fl Sfo
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 Henry Rey, Notaire, le
14 novembre 2019 ;
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 délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Fl Sfo
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.

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-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-63 du 22 janvier 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée
« Entreprise Monégasque de Démolition et de
Terrassement S.A.M. » en abrégé « E.M.D.T.
S.A.M. », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée
« Entreprise Monégasque de Démolition et de Terrassement
S.A.M. » en abrégé « E.M.D.T. S.A.M. », présentée par les
fondateurs ;
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Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me Henry Rey, Notaire, le
13 décembre 2019 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018
relative aux conditions de qualification professionnelle et
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux
publics ;
Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
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Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

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
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-64 du 22 janvier 2020
portant agrément de l’association dénommée
« Alizeta MC ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Entreprise
Monégasque de Démolition et de Terrassement S.A.M. » en
abrégé « E.M.D.T. S.A.M. » 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 13 décembre 2019.
Art. 3.

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée,
susvisée ;
Vu le récépissé de déclaration d’une association délivré le
7 janvier 2014 à l’association dénommée « Alizeta MC » ;
Vu la requête présentée par l’association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’association dénommée « Alizeta MC » est agréée.

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.

Toute modification affectant l’une des conditions requises par
la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par
l’association dans le mois de sa survenance.

Art. 4.

Art. 3.

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

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5.

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

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.

Art. 2.

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-65 du 22 janvier 2020
portant agrément de l’association dénommée « Illis Initiatives pour le développement ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée,
susvisée ;
Vu le récépissé de déclaration d’une association délivré le
11 mars 2016 à l’association dénommée « Illis - Initiatives pour
le développement » ;
Vu la requête présentée par l’association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;

Vendredi 31 janvier 2020

Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’une Aidematernelle dans les Établissements d’enseignement de la
Principauté (catégorie C - indices majorés extrêmes 217/300).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
1) être de nationalité monégasque ;
2) posséder le C.A.P. « petite enfance » ou bien disposer de
références professionnelles auprès d’enfants ;
3) avoir satisfait à l’entretien professionnel ;
4) exercer en qualité d’Aide-maternelle dans les Établissements
d’enseignement de la Principauté depuis au moins une année.

Arrêtons :
Article Premier.

Art. 3.

L’association dénommée « I llis - Initiatives pour le
développement » est agréée.

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 :

Art. 2.
Toute modification affectant l’une des conditions requises par
la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par
l’association dans le mois de sa survenance.
Art. 3.

- une demande sur papier libre ;
- deux extraits de leur acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de nationalité ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Art. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
Art. 5.

Arrêté Ministériel n° 2020-66 du 22 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’une Aide-maternelle dans les
Établissements d’enseignement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le jury de concours sera composé comme suit :
-	M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;
-	M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de
l’Intérieur, ou son représentant ;

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

-	M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

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 ;

-	Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;

-	Mme Maria Roura Ares (nom d’usage Mme Maria Gatti),
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission
Paritaire compétente, ou son suppléant.
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Art. 6.

Art. 3.

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

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 :

Art. 7.

- une demande sur papier libre ;

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

- 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.

Arrêté Ministériel n° 2020-67 du 22 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Professeur des Écoles dans les
Établissements d’enseignement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Art. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
-	M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;

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

-	M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de
l’Intérieur, ou son représentant ;

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 ;

-	M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

-	Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;
-	Mme Nadine Levesy (nom d’usage Mme Nadine Lanari),
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. 2.

Art. 7.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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.

1°) être de nationalité monégasque ;
2°) avoir réussi le Concours de Recrutement de Professeurs
des Écoles (C.R.P.E.) ;
3°) avoir satisfait à l’entretien professionnel ;
4°) exercer en qualité de Professeur des Écoles dans les
Établissements d’enseignement de la Principauté depuis au moins
une année.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-68 du 22 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Attaché à la Direction de l’Action
et de l’Aide Sociales.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vendredi 31 janvier 2020
Art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :
-	M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;
-	Mme Valérie Viora (nom d’usage Mme Valérie VioraPuyo), Directeur Général du Département des Affaires
Sociales et de la Santé, ou son représentant ;

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 ;

-	M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;

-	Mme Véronique Segui (nom d’usage Mme Véronique
Charlot), Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, ou
son représentant ;
-	M. Philippe Toesca, représentant les fonctionnaires auprès
de la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Attaché
à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (catégorie B indices majorés extrêmes 289/379).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
1) être de nationalité monégasque ;
2) être titulaire du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
3) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année, acquise au sein de l’Administration monégasque, dans le
domaine du Secrétariat.
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 :

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 Gouvernement 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 vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-69 du 22 janvier
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire
en position de disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

- une demande sur papier libre ;

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

- deux extraits de leur acte de naissance ;

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 ;

- 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.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.736 du 6 avril 2012 portant
nomination d’un Inspecteur Adjoint des permis de conduire et de
la sécurité routière au Service des Titres de Circulation ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-53 du 17 janvier 2019 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la requête de Mme Johanna Robin-Mullot en date du
27 novembre 2019 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Johanna Robin-Mullot, Inspecteur Adjoint des permis
de conduire et de la sécurité routière au Service des Titres de
Circulation, est maintenue, sur sa demande, en position de
disponibilité, jusqu’au 30 janvier 2021.
Art. 2.
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Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à
l’article 10 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août
1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-	48,43 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur
mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite
ordonnance ;
- 193,73 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-deux
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-70 du 23 janvier 2020 fixant
les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les
boissons alcooliques, de la taxe sur certaines
boissons alcooliques et des taxes perçues sur
certaines boissons contenant des sucres ajoutés ou
des édulcorants de synthèse pour l’année 2020.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue
exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août
1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942
modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales
concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant
création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines
boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.652 du 30 janvier 2012
portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons
contenant des sucres ajoutés, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.653 du 30 janvier 2012
portant création d’une taxe perçue sur certaines boissons
contenant des édulcorants de synthèse, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 janvier 2020 ;

Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation
prévu à l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du
14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 893,80 € pour les rhums ;
- 1 786,59 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à
l’article 140 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août
1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 9,59 € pour les vins mousseux ;
- 3,88 € pour tous les autres vins ;
-	1,36 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de
raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de
raisin ».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au « a » de
l’article 224A de l’Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août
1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
-	3,81 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre
alcoométrique n’excède pas 2,8% vol. ;
- 7,61 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le tarif par
hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries
indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8% vol., est
fixé à 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par
les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale
à 200 000 hectolitres.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée
par l’Ordonnance Souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée,
susvisée, est fixé à :
-	573,64 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons
définies au « b » de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée ;
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-	48,43 € par hectolitre pour les autres boissons. Pour ces
produits, ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise
applicable.
Art. 6.
Le tarif de la taxe perçue sur certaines boissons contenant des
sucres ajoutés créée par l’Ordonnance Souveraine n° 3.652 du
30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est le suivant :
Quantité de sucre

Vendredi 31 janvier 2020
Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Tarif applicable

(en kg de sucres ajoutés par
hl de boisson)

(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3,08

2

3,60

3

4,10

4

4,62

5

5,65

6

6,68

7

7,70

8

9,75

9

11,81

10

13,86

11

15,91

12

17,96

13

20,02

14

22,07

15

24,12

Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés,
celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre
ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par
hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme
supplémentaire est fixé à 2,05 € par hectolitre de boisson.
Art. 7.
Le montant de la taxe perçue sur certaines boissons contenant
des édulcorants de synthèse créée par l’Ordonnance Souveraine
n° 3.653 du 30 janvier 2012, modifiée, susvisée, est fixé à 3,08 €
par hectolitre.
Art. 8.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à
compter du 1er janvier 2020.

Erratum à l’arrêté ministériel n° 2020-3 du 9 janvier
2020, publié au Journal de Monaco du 17 janvier
2020.
Il fallait lire page 80 :
« Arrêté Ministériel n° 2020-3 du 9 janvier 2020 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « Focus Multi Family Office », au
capital de 150.000 euros »
au lieu de :
« Arrêté Ministériel n° 2020-3 du 9 janvier 2020 autorisant la
modification des statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « Focus Multi Family Office », au capital de
150.000 euros ».
Le reste sans changement.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n° 2020-201 du 21 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Commis de Cuisine dans les
Services Communaux (Service du Domaine
Communal, Commerce Halles et Marchés).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement
d’un Commis de Cuisine au Service du Domaine Communal,
Commerce Halles et Marchés.
Art. 2.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
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˗ être de nationalité monégasque ;

˗	justifier de connaissances en matière d’hygiène en
restauration (méthode HACCP) ;
˗	justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine
de la restauration ;
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Arrêté Municipal n° 2020-202 du 21 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Attaché dans les Services
Communaux (Police Municipale).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

˗	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année acquise au sein de l’Administration monégasque
dans le domaine de la restauration collective ;

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

˗	être disponible en matière d’horaires de travail, notamment
les samedis, dimanches et jours fériés compris.

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Arrêtons :

Art. 3.
Les dossiers de candidatures devront être adressés au
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la
publication du présent arrêté.
Ils comporteront les pièces ci-après énumérées :
˗ une demande sur papier libre ;

Article Premier.
Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement
d’un Attaché au Pôle Administratif dépendant de la Police
Municipale.
Art. 2.

˗ un curriculum vitae ;
˗ deux extraits de l’acte de naissance ;
˗ un certificat de nationalité ;
˗	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
˗	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Art. 4.
Le Jury d’examen sera composé comme suit :
˗ M. Georges Marsan, Président,

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité monégasque ;
-	posséder un diplôme du Baccalauréat ou bien du titre
spécifique afférent à la fonction s’établissant au niveau de
ce diplôme ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année acquise au sein de l’Administration Monégasque
dans le domaine de la gestion administrative portée sur la
délivrance d’occupation de la voie publique ;
-	maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; la pratique
d’une langue étrangère serait appréciée - de préférence la
langue anglaise ;

˗	Mme Marjorie Crovetto (nom d’usage Mme Marjorie
Crovetto Harroch), Adjoint au Maire,

-	posséder de bonnes qualités rédactionnelles et d’une bonne
organisation dans la gestion et le suivi de dossiers
administratifs ;

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

-	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Lotus Notes) ;

˗	le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique, ou son représentant,

- faire preuve d’un bon sens du Service Public ;

˗	M. Patrick Parizia, Membre titulaire représentant les
fonctionnaires communaux au sein des Commissions
Paritaires.

-	être apte à travailler en équipe et disposer de bonnes
qualités relationnelles ;
-	faire preuve de rigueur, de disponibilité, de polyvalence et
d’autonomie ;
-	disposer d’aptitudes dans l’accueil public (physique et
téléphonique).

Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 janvier 2020,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 21 janvier 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

Art. 3.
Les dossiers de candidatures devront être adressés au
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la
publication du présent arrêté. Ils comporteront les pièces ci-après
énumérées : une demande sur papier libre ; deux extraits de l’acte
de naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée
conforme des titres et références présentés.
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Art. 4.
Le Jury d’examen sera composé comme suit :
- M. le Maire, Président,

-	Mme Camille Halpern (nom d’usage Mme Camille Svara),
Premier Adjoint au Maire ;
-	le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, ou son représentant,
-	le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique ou son représentant,
-	M. Franck Curetti, Membre titulaire représentant les
fonctionnaires communaux au sein des Commissions
Paritaires.
Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 janvier 2020,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Vendredi 31 janvier 2020

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-19 d’Hôtesses et Hôtes
estivaux à la Direction du Tourisme et des Congrès.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’Hôtesses et Hôtes estivaux à la Direction du
Tourisme et des Congrès pour une durée déterminée, entre le
15 juin et le 15 septembre 2020.
Les candidats pourront être recrutés pour une période
minimale de 15 jours consécutifs étant précisé que le choix de la
période travaillée sera laissé à la discrétion de la Direction du
Tourisme et des Congrès en fonction de ses besoins.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 244/338.
Les missions du poste consistent à accueillir et renseigner
physiquement et/ou téléphoniquement les touristes pendant la
période estivale dans les divers kiosques d’informations en ville.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

Monaco, le 21 janvier 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D’ÉTAT

- être de nationalité monégasque ;
- être âgé de 18 ans au moins lors de la prise de fonction ;
-	maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) et
justifier de connaissances orales dans une autre langue
européenne traditionnelle (italien, espagnol, allemand) ou
exotique (russe, chinois) ;
-	posséder de très bonnes connaissances de la Principauté de
Monaco ;
-	maîtriser l’outil informatique (messagerie Outlook, Word,
Excel) ;

Journal de Monaco.

- avoir une bonne présentation ;

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses
Institutions ».

- être de bonne moralité ;

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État,
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à MonacoVille au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

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.

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils seront
tenus d’assister à la réunion préparatoire cinq jours avant leur
prise de fonction, qu’ils devront porter l’uniforme et qu’ils seront
amenés à travailler en week-end, jours fériés et soirées en
fonction de leur roulement.
Savoir-être :
• posséder le sens des relations humaines,
• être rigoureux et organisé,
• être autonome,
• être assidu,
• avoir le sens du travail en équipe,
• avoir le sens du contact.
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Les candidats devront fournir un certificat médical de non
contre-indication au travail d’accueil.
Il est précisé que pour cet avis de recrutement, le délai pour
postuler est prolongé jusqu’au 1er mars 2020 inclus.

Avis de recrutement n° 2020-20 d’un Chargé de
Mission - Ingénieur sénior CERT à l’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Chargé de Mission - Ingénieur sénior CERT à
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 600/875.
Les missions principales du poste consistent notamment à :
-	Contribuer à la mise en place et à la gestion des activités de
prévention, détection et traitement des cyberattaques pour
les systèmes d’information de l’État et des Opérateurs
d’Importance Vitale (OIV) ;
-	
D éfinir, maintenir et faire évoluer les procédures
opérationnelles de gestion de crise ;
-	Participer à la coordination technique en cas d’incident de
sécurité ;
- Participer aux exercices de cyberattaques ;
-	Assurer l’installation, la mise en service, l’exploitation et le
maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des
systèmes d’information de l’AMSN ;
-	Assurer une veille technologique sur les systèmes de cyber
sécurité ;
-	Maintenir une base de connaissances techniques des outils
de prévention, de détection et de traitement de l’AMSN ;
-	Assurer le déploiement, l’exploitation et le maintien en
conditions opérationnelles et de sécurité des systèmes de
détection qualifiés chez les parties prenantes ;
- Réaliser des retours d’expérience ;
-	Réaliser et piloter des audits et inspections techniques
auprès des parties prenantes ;
- Analyser les menaces cyber en cours ;
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Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un diplôme
national sanctionnant cinq années d’études supérieures ou
d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication ;
-	
p osséder une expérience professionnelle d’au moins
six années dans le domaine de la prévention, la détection, le
traitement d’attaques informatiques et dans le domaine
opérationnel de la sécurité des systèmes d’information ;
-	disposer de bonnes compétences en matière d’administration
de système d’exploitation et d’un goût prononcé pour la
matière ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;
-	être apte à gérer des crises informatiques suite à des
attaques ;
-	être apte à l’animation d’équipes de projets sans lien
hiérarchique, au travail en équipe et posséder de grandes
qualités relationnelles ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
Au regard des missions de l’Agence, l’attention des candidats
est appelée sur les contraintes horaires (amplitude, week-ends,
jours fériés), ainsi que sur d’éventuels déplacements à l’étranger.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que le candidat
retenu fera l’objet d’une enquête afin d’être habilité Secret de
Sécurité Nationale, conformément à l’arrêté ministériel
n° 2016‑723 du 12 décembre 2016 portant application de
l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.
Il est précisé que, pour cet avis de recrutement, le délai pour
postuler est prolongé jusqu’au 1er mars 2020 inclus.

Avis de recrutement n° 2020-21 d’un Agent d’accueil au
Service des Parkings 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 Agent d’accueil au Service des Parkings
Publics, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 236/322.

- Rédiger les avis et alertes de sécurité ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- Suivre les projets relatifs aux missions de l’Agence ;

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

-	Conseiller les parties prenantes lors d’évaluation et de mise
en place de solutions de sécurité ;
-	Participer à des conférences dans le domaine de la cyber
sécurité.

-	justifier d’une expérience professionnelle en matière
d’accueil du public et de sécurité ;
- être de bonne moralité ;
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- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	justifier de notions élémentaires d’une langue étrangère
(anglais, italien ou allemand).
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
missions du poste consistent notamment à assurer l’accueil, la
surveillance et la sécurité des parkings publics, y compris la nuit,
les dimanches et jours fériés.

Avis de recrutement n° 2020-22 d’un Chargé de Mission
au sein de la Délégation Interministérielle chargée
de la Transition Numérique relevant du Secrétariat
Général du Gouvernement.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Chargé de Mission au sein de la Délégation
Interministérielle chargée de la Transition Numérique relevant du
Secrétariat Général du Gouvernement, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de six mois.
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-	
p osséder une expérience professionnelle d’au moins
dix années en matière de business international,
développement économique et de marketing, si possible en
lien avec la Principauté de Monaco ;
-	posséder des compétences en matière de développement
économique via le numérique ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;
-	faire preuve d’autonomie, de fiabilité, d’esprit de synthèse
et d’analyse ;
- faire preuve d’organisation et de rigueur ;
-	posséder des capacités à négocier, à proposer des solutions
et à rendre compte ;
- disposer de capacités d’adaptation et d’écoute ;
- posséder des qualités rédactionnelles ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de se
rendre disponible lors de certaines phases de projets.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 600/875.
Les missions liées au poste sont les suivantes :
-	assurer le pilotage opérationnel de la thématique « économie
numérique » dans le cadre du programme Extended
Monaco, notamment sur le projet STO (Security Token
Offering) et Realestech ;
-	
f ormuler des propositions stratégiques d’axes de
développement de la thématique « économie numérique »
auprès du Délégué Interministériel chargé de la Transition
Numérique ;
-	réaliser les premières études des porteurs de projets qui
souhaitent se financer via une émission de jetons privée
(STO) ;
-	participer au travail de la Commission d’étude des projets
STO ;

FORMALITÉS
Pour répondre aux avis de recrutement visés 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 leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes 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.

-	mettre en place les projets concrets en lien avec les priorités
définies par le Délégué Interministériel chargé de la
Transition Numérique dans le cadre de la thématique
« économie numérique » ;

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

-	assurer une veille sur toutes les actions innovantes dans le
domaine du développement de l’économie par le numérique.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, dans le domaine du business international et
du marketing, d’un diplôme national sanctionnant cinq
années d’études supérieures ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
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En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.

237

Les candidats sont informés qu’il sera procédé à une
évaluation orale de leur compétence dans ces deux langues.

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.

Pour les candidats qui n’auraient pas encore l’attestation de
réussite à l’examen du livret professionnel, ils sont invités à
s’inscrire aux épreuves d’obtention du livret professionnel auprès
du Service des Titres de Circulation.

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

L’attention des candidats est également appelée sur
l’opportunité de mettre en service des véhicules respectant
l’environnement.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Direction de l’Expansion Économique.
Appel à candidatures pour l’attribution d’une
autorisation administrative de mise en exploitation
de taxi.
L’Administration lance un appel à candidatures pour
l’attribution d’autorisations de mise en exploitation de taxi, pour
des candidats de nationalité monégasque.
Les candidats devront adresser à la Direction de l’Expansion
Économique, par lettre recommandée avec accusé de réception,
le cachet de la poste faisant foi, dans un délai de quinze jours à
compter de la publication du présent appel à candidatures au
« Journal de Monaco », un dossier comprenant :
- Une lettre de motivation ;

La sélection du candidat se fera, parmi les candidats
recevables, suivant sa situation familiale et professionnelle,
l’ancienneté de sa demande de licence, sa motivation et son
niveau en anglais et italien.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Tarification 2020.
Conformément à l’accord signé sous forme d’échange de
lettre, entre les représentants des Gouvernements monégasque et
français et à la lettre de M. le Chef de la Division des Affaires
Communautaires et Internationales au Ministère de la Santé
français en date du 17 janvier 2020, les tarifs qui relèvent de la
Convention franco-monégasque de Sécurité Sociale relatifs au
Centre Hospitalier Princesse Grace, ont été fixés comme suit :
Tarifs Convention franco-monégasque

- Un curriculum vitæ accompagné d’une photo d’identité ;

(À compter du 1er janvier 2020)

- Un extrait de l’acte de naissance ;
- Un certificat de nationalité monégasque ;
-	Un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;

Spécialités

DMT/
MT

Tarif 2020

Spécialités médicales pédiatriques

108/04

932,72 €

Néonatalogie

112/03

1 317,57 €

-	
U ne copie des titres et références professionnels
communiqués ;

Chimiothérapie en Hospitalisation
complète

302/03

1 283,71 €

-	
U ne attestation de réussite à l’examen du livret
professionnel ;

Chimiothérapie en Hospitalisation
de jour

302/19

1 245,74 €

-	Un certificat médical qui ne peut être d’une date antérieure
au présent appel à candidatures (disponible sur le site du
Gouvernement princier à l’adresse suivante : https://
service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/
Titres-professionnels/Transports-de-personnes/Demanderun-livret-professionnel).

Chambre Stérile

717/03

3 076,89 €

Réanimation

105/03

2 672,10 €

Soins intensifs de Cardiologie

107/03

2 672,10 €

Pédiatrie

108/03

932,72 €

Cardiologie

127/03

932,72 €

Pneumologie

130/03

932,72 €

- Justifier de bonnes garanties morales ;

Phtisiologie libérale

132/03

932,72 €

- Posséder notamment des notions d’anglais et d’italien.

Chirurgie indifférenciée

137/03

1 117,26 €

- Une copie certifiée conforme du permis de conduire ;

Les candidats devront en outre satisfaire aux conditions
suivantes :
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MT

Tarif 2020

Spécialités Chirurgicales
« Ambulatoire »

137/04

740,90 €

Spécialités Chirurgicales
indifférenciées Libérales

143/03

1 117,26 €

Chirurgie Orthopédique

153/03

1 117,26 €

Maternité

165/03

932,72 €

Spécialités

Chroniques « Moyen Séjour »

167/03

546,45 €

Spécialités médicales

174/04

932,72 €

Spécialités médicales
indifférenciées Libérales

114/03

932,72 €

Chirurgie Ambulatoire libérale

181/04

740,90 €

Obstétrique sans chirurgie libérale

183/03

932,72 €

Médecine indifférenciée

223/03

932,72 €

Psychiatrie

230/03

932,72 €

Orthopédie libérale

628/03

1 117,26 €

Surveillance cardiologie libérale

637/03

932,72 €

Autres spécialités pédiatriques
libérales

731/03

932,72 €

Réanimation Chirurgicale Adulte
libérale

735/03

2 672,10 €

Dialyse Ambulatoire

796/19

932,72 €

Soins Palliatifs

825/03

932,72 €

MAIRIE
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- faire preuve d’une grande discrétion ;
-	être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de
travail.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-5 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de MonteCarlo dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de Monte-Carlo dépendant du Service
Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗ être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
˗	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;
˗	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-6 d’un poste
d’Analyste Programmeur au Service Informatique.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Analyste
Programmeur est vacant au Service Informatique.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 412/515.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-4 de deux postes de
Femme de Service au Secrétariat Général.

Les missions du poste s’inscrivent dans les domaines du suivi
du pilotage des projets et de l’exploitation des solutions métiers
mises en œuvre.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître que deux postes de
Femme de Service au Secrétariat Général sont vacants.

Il s’agit notamment, au sein de la cellule fonctionnelle du
Service Informatique de la Mairie, de réaliser les actions suivantes :

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.

˗	En phase de cadrage du projet, aider les interlocuteurs
internes à définir leurs besoins, consigner les spécifications
fonctionnelles et rédiger le cahier des charges ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	
pouvoir effectuer des travaux de nettoyage dans les
différents bâtiments municipaux ;
-	
une expérience professionnelle dans le nettoyage de
bâtiments recevant du public serait appréciée ;
-	être apte à assurer le service au restaurant municipal (mise
en place de la salle, service et nettoyage) ;
- être apte à porter des charges lourdes ;

˗ Suite au lancement du projet,
•	Opérer l’interface entre les équipes métier et la maîtrise
d’œuvre chargée de la réalisation technique du projet ;
• Coordonner les acteurs de la mise en œuvre des projets ;
•	Réaliser les actions d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
rédaction des cahiers de recette, organisation des
différentes phases des projets, suivi des plannings de
réalisation ;
•	
A ssurer la rationalisation et la documentation des
procédures.
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˗	En phase d’exploitation, assurer le bon fonctionnement des
solutions métiers déployées et leurs bonnes utilisations
dans les services.

239

-	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire, dans le domaine de l’informatique
spécialisation en gestion de projets, d’un diplôme national
sanctionnant quatre années d’études supérieures ou d’un
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention ;

Avis de vacance d’emploi n° 2020-10 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche des
Eucalyptus dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.

˗	disposer d’une expérience professionnelle minimum de
deux ans en assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le
domaine des systèmes d’information ;

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche des Eucalyptus dépendant du Service
Petite Enfance et Familles est vacant.

˗	être capable d’analyser, synthétiser puis de modéliser des
processus métier ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.

˗	disposer d’une expérience dans la rédaction de documents
contractuels relatifs à des marchés de réalisation ou de
prestation dans le domaine des systèmes d’information ;
˗	disposer d’expériences réussies dans le pilotage de projets
et avoir la capacité de travail en équipe ;
˗	disposer d’une bonne connaissance des règlements liés à la
sécurité numérique ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗ être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
˗	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;
˗	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

˗ faire preuve d’autonomie, de fiabilité et d’esprit d’analyse ;
˗ faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
˗ être de bonne moralité.
L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de se
rendre disponible lors de certaines phases de projets.
Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux
épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-11 d’un poste
d’Assistante Maternelle à la micro-crèche
« A Riturnela » dépendant du Service Petite Enfance
et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistante
Maternelle à la micro-crèche « A Riturnela » dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-9 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche des
Eucalyptus dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche des Eucalyptus dépendant du Service
Petite Enfance et Familles est vacant.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un B.E.P. des Carrières Sanitaires et Sociales
ou d’un C.A.P. Petite Enfance et justifier d’au moins deux
années d’expérience en structure multi accueil Petite
Enfance ;
˗	ou bien, justifier d’une expérience de 5 années en qualité
d’Assistante maternelle en crèche familiale et avoir été
titulaire d’un agrément délivré par la Direction de l’Action
et de l’Aide Sociales.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗ être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
˗	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;

Avis de vacance d’emploi n° 2020-12 d’un poste de
Comptable au Service Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Comptable
au Service Petite Enfance et Familles est vacant.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 324/414.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire du Baccalauréat ou bien du titre spécifique
afférent à la fonction s’établissant au niveau de ce diplôme,
de préférence dans le domaine de la comptabilité ;
˗	justifier d’une expérience d’au moins deux années dans le
domaine de la comptabilité ou à défaut, posséder un nombre
d’années d’études complémentaires dans le domaine
d’exercice de la fonction d’au moins deux années ;
˗	avoir une parfaite connaissance des règles budgétaires et
comptables du secteur public ;
˗ maîtriser au moins un Progiciel Intégré de Gestion / ERP ;
˗ maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus Notes) ;
˗	une expérience en matière d’accueil du public serait
appréciée ;
˗	être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de
travail.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-15 d’un poste
d’Ouvrier Professionnel de 2ème catégorie aux
Services Techniques Communaux.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Ouvrier
Professionnel de 2ème catégorie est vacant aux Services Techniques
Communaux.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 249/352.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire du permis de conduire de catégorie B, le
permis C est souhaité ;
˗	posséder une expérience en matière d’installation de
matériel de manifestations et logistique ;
˗	un certificat de conduite de chariots automoteurs (C3) et de
plates-formes élévatrices mobiles de personnes, grues
élévatrices (GACV) ainsi qu’un certificat d’habilitation
électrique BO/HO seraient appréciés ;
˗	une formation Gestes et Postures ainsi qu’une Formation
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 seraient
appréciées ;
˗ être apte à porter des charges lourdes ;
˗	s’engager à assurer sa fonction avec une grande disponibilité
en matière d’horaires de travail, notamment en soirée, les
week-ends, et jours fériés.
L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi.
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Avis de vacance d’emploi n° 2020-16 d’un poste de
Responsable du Pôle Cimetière dépendant du Service
du Domaine Communal, Commerce Halles et
Marchés.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Responsable du Pôle Cimetière dépendant du Service du
Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 397/497.
Les missions du poste, dans le domaine de la gestion du
cimetière, consistent notamment à :
˗ Accueil et information des visiteurs ;
˗ Organisation de visites historique et patrimoniale ;
˗	Gestion des concessions (achat, renouvellement,
rétrocession) ;
˗ Mise à jour de la base informatique des concessions ;
˗	Mise en place d’une veille juridique en matière de droit
funéraire et élaboration d’un règlement intérieur ;
˗	Coordination avec les services techniques de l’entretien des
espaces verts et des bâtiments.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre
années d’études supérieures ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
˗	ou être titulaire d’un diplôme national sanctionnant trois
années d’études supérieures ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de
deux années dans le domaine d’exercice de la fonction ;
˗ avoir une solide expérience en matière de droit funéraire ;
˗ maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
˗ maîtriser la langue anglaise (lu, écrit, parlé) ;
˗	la maîtrise d’une autre langue étrangère – de préférence
l’italien – serait appréciée ;
˗	maîtriser les logiciels Word, Excel et Lotus Notes ainsi que
les logiciels en relation avec la gestion des concessions ;
˗ avoir de bonnes qualités rédactionnelles ;
˗ être de bonne moralité ;
˗	faire preuve de rigueur, de discrétion professionnelle et
avoir la notion du Service Public ;
˗ posséder de bonnes capacités d’organisation et de gestion ;
˗	faire preuve d’autonomie, de rigueur et avoir le sens des
relations humaines ;
˗ être titulaire du permis A1 et B.
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Avis de vacance d’emploi n° 2020-17 d’un poste
d’Administrateur dans le domaine des Ressources
Humaines au Secrétariat Général.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste
d’Administrateur dans le domaine des Ressources Humaines au
Secrétariat Général est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 412/515.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre
années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention, dans le domaine des Ressources Humaines, de
préférence ;
˗	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux
années dans le domaine de la gestion des ressources
humaines ;
˗ maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
˗	maîtriser les outils informatiques (Pack Office et Lotus
Notes) ;
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˗	ou être titulaire d’un diplôme national sanctionnant trois
années d’études supérieures ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention dans les métiers de l’évènementiel et justifier
d’une expérience professionnelle de deux années dans le
domaine d’exercice de la fonction ;
˗	justifier d’une solide expérience professionnelle dans le
domaine scénique, technique et évènementiel ;
˗	une expérience dans le domaine du spectacle vivant serait
appréciée ;
˗	justifier d’une expérience dans la gestion et la coordination
d’équipes techniques, la gestion de plannings de travail et la
relation clients et dans la gestion et le suivi administratif
des dossiers ;
˗	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Lotus Notes..) ;
˗ être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
˗	la connaissance d’une langue étrangère serait appréciée
(plus particulièrement l’anglais) ;
˗ être apte à porter des charges lourdes ;
˗	être d’une très grande disponibilité en matière d’horaires de
travail, notamment de nuit, week-ends et jours fériés
compris et être apte à travailler en extérieur quel que soit le
temps.

˗ posséder un esprit d’analyse et de synthèse ;
˗ faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
˗	faire preuve de rigueur et d’un bon esprit de synthèse et
disposer de bonnes capacités rédactionnelles ;
˗ posséder des aptitudes au travail en équipe ;
˗ faire preuve de discrétion et de courtoisie.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-19 d’un poste de
Conducteur de Travaux aux Services Techniques
Communaux.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Conducteur de Travaux est vacant aux Services Techniques
Communaux.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 362/482.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-18 d’un poste de
Régisseur Général Adjoint à l’Espace Léo Ferré.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Régisseur
Général Adjoint est vacant à l’Espace Léo Ferré.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 397/497.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre
années d’études supérieures ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention dans les métiers de l’évènementiel ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un diplôme de conducteur de travaux tous
corps d’état du bâtiment ou d’un diplôme national d’un
niveau au moins équivalent dans le domaine de la
construction – spécialisation dans la maintenance des
installations techniques (chauffage – climatisation –
ventilation – courants fort et faible) ;
˗	justifier d’une expérience d’au moins trois années en
matière de conduite de travaux tous corps d’état, de gestion
d’une équipe de travaux et d’entretien de bâtiments publics ;
˗	présenter des références en matière de pratiques
administratives et de logiciels informatiques de gestion
technique du patrimoine immobilier.
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ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacance 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 :
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« Contrôle de l’accès aux locaux sous la responsabilité de
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d’un
dispositif de badges magnétiques ».
Monaco, le 23 janvier 2020.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

- 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.

Délibération n° 2020-4 du 15 janvier 2020 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 « Contrôle de l’accès
aux locaux sous la responsabilité de l’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d’un
dispositif de badges magnétiques », exploité par
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique
présenté par le Ministre d’État.
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 ;

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du
23 janvier 2020 portant sur la mise en œuvre, par
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, du
traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Contrôle de l’accès aux locaux
sous la responsabilité de l’Agence Monégasque de
Sécurité Numérique par le biais d’un dispositif de
badges magnétiques ».

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

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les
traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi
n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des
informations nominatives ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte
contre la criminalité technologique ;
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’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015
créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;

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° 2016-723 du 12 juillet 2016 portant
application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité
nationale et fixant les niveaux de classifications, modifié ;

Vu l’avis motivé émis le 15 janvier 2020 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-615 du 1er août 2017 créant
une zone protégée au sein de l’Agence Monégasque de Sécurité
Numérique ;

Décidons :
La mise en œuvre, par l’Agence Monégasque de Sécurité
Numérique, du traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité :

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
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Vu la délibération n° 2017-31 du 15 mars 2017 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives exploité par l’Agence Monégasque
de Sécurité Numérique ayant pour finalité « Contrôle de l’accès
aux locaux par le biais d’un dispositif reposant sur la
reconnaissance de réseau veineux des doigts de la main » ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le
18 septembre 2019 concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Contrôle de l’accès aux locaux sous la responsabilité de
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique » ;
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Les personnes concernées sont les agents de l’État.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- établir une liste d’identifiants ;
- enregistrer des événements ;
- programmer le dispositif ;
- contrôler l’accès aux différents locaux ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 15 novembre
2019, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

La Commission rappelle toutefois 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 du 23 décembre 1993.

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du
traitement automatisé susvisé ;

En l’espèce, la finalité du présent traitement doit être plus
explicite c’est-à-dire être claire et précise pour les personnes
concernées en indiquant que le contrôle d’accès aux locaux
s’exerce par le biais de badges magnétiques.

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (A.M.S.N.) est
l’Autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes
d’information, dont les missions sont, entre autres, de prévenir,
détecter et traiter les cyberattaques, notamment par la mise en
place de conseils, d’une réglementation, de systèmes de détection,
de systèmes d’alerte, et d’une capacité de traitement des incidents.
Afin de contrôler l’accès à ses locaux et d’en assurer ainsi la
sécurité, cette Agence souhaite mettre en place un dispositif de
badges magnétiques, qui remplace le dispositif de contrôle
d’accès biométrique ayant fait l’objet d’un avis favorable de la
Commission par délibération n° 2017-31 du 15 mars 2017,
susmentionnée.
Le responsable de traitement avait mentionné que le présent
traitement relevait de l’article 11 de la loi n° 1.165, en ce qu’il
était mis en œuvre aux fins d’assurer les missions de l’AMSN
telles que définies aux articles 2 et 3 de l’Ordonnance Souveraine
n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de
Sécurité Nationale.
La Commission considère que ledit traitement a pour objet de
contrôler l’accès aux locaux sous la responsabilité de l’AMSN
afin de protéger les systèmes d’information et les données contre
des actions malveillantes ou des événements qui pourraient
affecter leur intégrité, leur disponibilité ou leur confidentialité,
sans pour autant entrer dans les missions de lutte contre la
criminalité technologique en tant que telles et prend acte que le
responsable de traitement souscrit à cette analyse.
Aussi la présente délibération tirera les conséquences de la
non soumission du traitement en objet à l’article 11 de la loi
n° 1.165 s’agissant plus particulièrement des durées de
conservation des informations et des modalités d’accès, par les
personnes, aux données les concernant.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour
finalité « Contrôle de l’accès aux locaux sous la responsabilité de
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique ».

Par conséquent, elle modifie la finalité comme suit : « Contrôle
de l’accès aux locaux sous la responsabilité de l’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique par le biais d’un dispositif
de badges magnétiques ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale
et par un motif d’intérêt public puisqu’il répond à l’obligation
pour le responsable de traitement de prendre toutes mesures
utiles, au regard de la nature des données qu’il traite, permettant
non seulement de préserver leur sécurité en empêchant,
notamment, qu’elles soient déformées ou endommagées mais
aussi de veiller à ce qu’elles soient inaccessibles à des tiers non
autorisés, au sens de l’article 23 de la loi n° 1.435 du 8 novembre
2016, de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ainsi que
des arrêtés ministériels n° 2016-723 du 12 décembre 2016 et
n° 2017-615 du 1er août 2017.
Il est par ailleurs justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient
méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
À cet égard, le responsable de traitement indique que le
traitement permet de contrôler l’accès aux locaux de l’A.M.S.N.,
« afin de protéger les systèmes d’information et les données
contre des actions malveillantes ou des évènements qui pourraient
affecter leur intégrité, leur disponibilité, ou leur confidentialité ».
La Commission considère ainsi que le traitement est licite et
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom et prénom des personnes concernées ;
- données d’identification électronique : n° du badge ;
- informations temporelles : horodatage ;
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- journaux de connexion au système ;

➢ Sur les personnes ayant accès au traitement

- photo d’identité ;

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

- localisation : références et rapports d’activité des portes.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du
responsable de traitement selon lesquelles seul figure sur les
badges un numéro d’identification et que la photo, le nom et le
prénom ne sont collectés et renseignés que dans le système de
gestion du contrôle d’accès.
Ces informations ont pour origine le système de contrôle
d’accès, à l’exception des informations relatives à l’identité et la
photo d’identité qui ont pour origine les personnes concernées.
La Commission considère ainsi que les informations collectées
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 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est
effectuée par le biais d’un document spécifique.
La Commission rappelle que les mentions d’informations
doivent être conformes à l’article 14 de la loi n° 1.165.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour
Le droit d’accès s’exerce par voie postale auprès de la
Direction de l’AMSN.
La Commission constate ainsi 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 du
23 décembre 1993 et rappelle dans la réponse à une demande de
droit d’accès doit intervenir dans un délai d’un mois.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées aux
Autorités judiciaires ou administratives monégasques.
La Commission estime ainsi que la communication à la
Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins
d’une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite
Direction ne pourra avoir communication des informations que
dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont
conformes aux exigences légales.

- le Directeur : consultation (rôle d’auditeur) ;
- le Directeur adjoint : consultation (rôle d’auditeur) ;
- l’Officier de sécurité : consultation (rôle d’auditeur) ;
-	le Chef de bureau : inscription, modification, consultation
(rôle d’exploitant) ;
- le Chargé de mission : administration (rôle d’administrateur) ;
-	le prestataire en charge de la maintenance : administration
(rôle administrateur).
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et
eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère
ainsi que les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de ce
même article.
VI. 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.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé
fort, régulièrement renouvelé.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
celui-ci 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.
Enfin, la Commission rappelle que toute copie ou extraction
d’informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son
support de réception.
VII. Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement souhaitait conserver les
informations 10 ans, par référence à l’article 5 de l’Ordonnance
Souveraine n° 5.664, susmentionnée, à l’exception de la photo
d’identité qui est conservée pendant la durée de fonction des
personnes concernées.
Comme précisé dans le préambule de la présente délibération,
la durée de conservation de 10 ans ne peut être retenue au cas
d’espèce.
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La Commission considère qu’au cas d’espèce une durée de
conservation de 1 an peut être justifiée s’agissant des données
d’horodatage, des données de localisation et des journaux de
connexion au système.
La Commission estime par ailleurs que les autres informations
peuvent être conservées pendant la durée de fonction des
personnes concernées.
Aussi elle fixe la durée de conservation des données
d’horodatage, des données de localisation et des journaux de
connexion à 1 an, et la durée de conservation des données
d’identité et d’identification électronique à la durée de la relation
contractuelle.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Modifie la finalité du traitement par « Contrôle de l’accès aux
locaux sous la responsabilité de l’Agence Monégasque de
Sécurité Numérique par le biais d’un dispositif de badges
magnétiques ».
Rappelle que :
-	que les mentions d’informations doivent être conformes à
l’article 14 de la loi n° 1.165 ;
-	les Services de Police monégasque ne pourront avoir
communication des informations objet du traitement que
dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
- les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switch, routeurs,
pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur
doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un
mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;
- toute copie ou extraction d’informations issues de ce
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
Fixe la durée de conservation des données d’horodatage, des
données de localisation et des journaux de connexion à 1 an, et la
durée de conservation des données d’identité et d’identification
électronique à la durée de la relation contractuelle.
Sous réserve 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’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Contrôle de
l’accès aux locaux sous la responsabilité de l’Agence Monégasque
de Sécurité Numérique par le biais d’un dispositif de badges
magnétiques ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du
23 janvier 2020 portant sur la mise en œuvre, par la
Direction du Stade Louis II, du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité
« Mise en service d’un système de contrôle d’accès
de l’accueil sportif du Stade Louis II ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les
traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi
n° 1.353 du 4 décembre 2008 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, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis motivé émis le 15 janvier 2020 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la Direction du Stade Louis II, du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité :
« Mise en service d’un système de contrôle d’accès de
l’accueil sportif du Stade Louis II ».
Monaco, le 23 janvier 2020.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Délibération n° 2020-5 du 15 janvier 2020 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 « Mise en service
d’un système de contrôle d’accès de l’accueil sportif
du Stade Louis II », exploité par le Stade Louis II
présenté par le Ministre d’État.
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 du 28 janvier
1981 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 ;
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Vu l’Ordonnance n° 11.042 du 14 octobre 1992 concernant le
service des sports ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le
23 septembre 2019 concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Mise
en service d’un système de contrôle d’accès de l’accueil sportif
du Stade Louis II » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis
notifiée au responsable de traitement le 21 novembre 2019,
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du
traitement automatisé susvisé ;
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La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient
méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du
responsable de traitement selon lesquelles le dispositif dont s’agit
« n’est pas mis en œuvre à des fins de surveillance des usagers
mais pour contrôler les droits d’accès des usagers ainsi que la
fluidité des accès à l’espace ».
La Commission considère donc que ce traitement est licite et
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

- identité : nom, prénom, date de naissance, sexe ;

Préambule

-	consommation de biens et de services, habitudes de vie :
associations sportives dont l’usager est membre ;

Le Ministre d’État soumet le présent traitement dont l’objectif
est de contrôler les accès des usagers au Stade Louis II.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la
présente délibération est soumis à l’avis de la Commission
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Mise en service d’un système
de contrôle d’accès de l’accueil sportif du Stade Louis II ».
Les personnes concernées sont les membres d’associations
sportives, les scolaires accompagnés d’un professeur d’EPS, les
invités et VIP.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-	la gestion des fichiers clients en provenance des associations
sportives afin de contrôler que seuls les ayants droit
membres de ces associations soient autorisés à pénétrer
dans la zone ;
-	la gestion des accès spéciaux tels que ceux des invités ou
des VIP ;
-	la gestion de l’anti Pass Back (prêt de badge) au niveau des
matériels de contrôle d’accès ;
-	la gestion de la fréquentation dans l’espace à des fins
statistiques et sécuritaires (confinement par exemple) ;
-	la gestion des incidents sur cartes (perte, oubli, carte
défectueuse) ainsi que celle des cours d’essai ;
- la constitution de preuves en cas d’infraction.

-	données d’identification électronique : login opérateur,
identifiants ;
-	informations temporelles et horodatage : fichier horodaté et
localisé des accès ;
- badge : numéro du badge, date de validité.
Les informations relatives à l’identité, à la consommation de
biens et de services et aux habitudes de vie ont pour origine les
associations sportives.
S’agissant de la collecte de la date de naissance, la Commission
tient à rappeler que seules les informations « adéquates,
pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du
traitement doivent être collectées.
En l’absence de justification complémentaire, elle estime que
la collecte de la date de naissance des détenteurs d’un badge n’est
pas justifiée dans le cadre du présent traitement.
Elle considère toutefois que la collecte de la seule année de
naissance du détecteur du badge est justifiée afin de prendre en
compte les cas d’homonymie
Les données d’identification électronique et les informations
temporelles ont pour origine la base de données du système de
contrôle d’accès.
Enfin, les informations concernant le badge ont pour origine
le système lui-même.
Sous réserve de l’exclusion de la date de naissance, la
Commission considère que les informations collectées 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 du 23 décembre 1993.
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IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est
effectuée par le biais d’un document spécifique.
Ce document n’ayant pas été joint au dossier, la Commission
rappelle que celui-ci doit impérativement comporter l’ensemble
des dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
Elle rappelle par ailleurs que l’ensemble des personnes
concernées doit être informé conformément auxdites dispositions.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour
Le responsable de traitement indique que le droit d’accès
s’exerce sur place auprès de la Direction du Stade Louis II.
La Commission constate ainsi 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 du
23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la
Direction de la Sûreté Publique.
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En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de ce
même article.
VI. Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le présent traitement
fait l’objet d’un rapprochement avec les fichiers adhérents fournis
par les associations.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions selon
lesquelles « la Direction du Stade Louis II se réserve le droit de
ne pas éditer les badges des adhérents d’une Association qui
n’aurait pas fait la preuve de sa démarche déclarative auprès de
la CCIN. »
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.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé
fort, régulièrement renouvelé.

La Commission estime que la communication à la Direction
de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une
enquête judiciaire.

Elle constate par ailleurs que le responsable de traitement
fournit aux associations le modèle de fichier Excel à remplir. À
cet égard, elle demande audit responsable d’indiquer sur ce
modèle que le fichier ou son contenu doit être impérativement
sécurisé pour transmission au Stade Louis II.

À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite
Direction ne pourra avoir communication des informations que
dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.

Elle rappelle également que toute copie ou extraction
d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son
support de réception.

La Commission considère donc que ces transmissions sont
conformes aux exigences légales.
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-	le personnel de la Direction et des services administratifs :
accès à la base de données via un login et mot de passe
réputé fort et nominatif avec tous les droits (insertion de
liste), sauf la maintenance ;
-	le personnel d’exploitation (conciergerie) : accès à la base
de données via un login et un mot de passe réputé fort et
nominatif à des fins de consultation uniquement ;
-	le prestataire : tous droits dans le cadre des opérations de
maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont
justifiés.

La Commission rappelle enfin que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques
présentés par celui-ci 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
Le responsable de traitement indique que les informations
relatives à l’identité, à la consommation de biens et de services et
aux habitudes de vie sont conservées 1 an renouvelable.
Les données d’identification électronique sont conservées le
temps de la relation contractuelle.
Enfin, les informations temporelles et les informations
relatives au badge sont conservées 1 an.
La Commission considère que ces durées sont conformes aux
exigences légales.
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Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère que la collecte de la seule année de naissance du
détecteur du badge est justifiée afin de prendre en compte les cas
d’homonymie.
Prend acte des précisions selon lesquelles « la Direction du
Stade Louis II se réserve le droit de ne pas éditer les badges des
adhérents d’une Association qui n’aurait pas fait la preuve de sa
démarche déclarative auprès de la CCIN. »
Rappelle que :
-	le document d’information doit impérativement comporter
l’ensemble des mentions prévues à l’article 14 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;

les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis motivé émis le 15 janvier 2020 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la Direction des Réseaux et Systèmes
d’Information, du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité :
« Gestion des outils de communication instantanée ».
Monaco, le 23 janvier 2020.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

-	l’information préalable doit s’effectuer auprès de l’ensemble
des personnes concernées par le traitement ;
-	les Services de Police monégasque ne pourront avoir
communication des informations objet du traitement que
dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et
administrateurs doivent être protégés nominativement par
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;
-	toute copie ou extraction d’informations issues de ce
traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
Demande au responsable de traitement d’indiquer sur le
modèle de fichier Excel fourni aux associations que celui-ci ou
son contenu doit être impérativement sécurisé pour transmission
au Stade Louis II.
Sous la réserve 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 le Ministre d’État du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Mise en service d’un système de contrôle d’accès de
l’accueil sportif du Stade Louis II ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du
23 janvier 2020 portant sur la mise en œuvre, par la
Direction des Réseaux et Systèmes d’Information, du
traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Gestion des outils de
communication instantanée ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les
traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi
n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des
informations nominatives ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
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Délibération n° 2020-14 du 15 janvier 2020 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 outils
de communication instantanée », exploité par la
Direction des Réseaux et des Systèmes d’Information
présenté par le Ministre d’État.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne 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 du 28 janvier
1981 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 la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le
23 septembre 2019, concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé ayant pour finalité la « Gestion des outils de
communication instantanée » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 21 novembre
2019, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du
traitement automatisé susvisé ;
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La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’Administration souhaite mettre à disposition des
fonctionnaires, agents de l’État et prestataires qui disposent d’un
terminal au sein de l’Administration, des outils de communication
instantanée permettant de « fluidifier les échanges entre les
agents et fonctionnaires de l’État, voire avec les partenaires et
plus généralement tout interlocuteur de l’Administration ».
Ainsi, le traitement y relatif est soumis à l’avis de la
Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des outils de
communication instantanée ».
Il concerne les fonctionnaires et agents de l’État, ainsi que les
prestataires qui disposent d’un poste de travail au sein de
l’Administration, et les interlocuteurs de l’Administration.

Par ailleurs, ce traitement s’inscrit dans les missions de la
DRSI qui doit aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018 procéder à l’intégration
des applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement
de l’Administration et fournir des outils de travail modernes au
personnel de cette dernière.
En outre, il est indiqué que le présent traitement et la
messagerie associée doivent être utilisés dans un cadre strictement
professionnel même si l’échange de messages privés est toléré et
doivent être identifiés comme tels par les utilisateurs de la
messagerie.
Enfin, la Charte Administrateur de l’Administration vient
protéger l’accès aux messages privés.
La Commission considère que ce traitement est licite et
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations traitées
Le responsable de traitement indique que les informations
nominatives traitées sont :

Les fonctionnalités du traitement sont :

- identité : nom, prénom de l’utilisateur et des contacts ;

-	Création d’un compte Skype Entreprise (lors de la création
du compte AD) ;

- coordonnées : e-mail, téléphone ;

-	
M ise en place et fonctionnement d’une messagerie
instantanée ;
-	Organisation et tenue de réunions, visio-conférence et
visio-call, page d’écran ;
-	Gestion par les utilisateurs de l’historique des échanges
(conservation/suppression) ;
- Établissement de statistiques et tableaux de bord.
La Commission constate que la finalité du traitement est
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le présent traitement
est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que ne
soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée.
Il est indiqué que le traitement vise à « permettre aux agents
et fonctionnaires de l’État de pouvoir interagir en utilisant des
outils numériques répondant aux besoins d’agilité et d’interactivité
des acteurs ».
Il est en outre précisé que ce traitement est conforme à la
politique de sécurité des systèmes d’information de l’État
(PSSIE), annexée à l’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février
2017, et s’intègre dans l’application de la Charte des systèmes
d’information de l’État annexée à l’arrêté ministériel n° 2015‑703
du 26 novembre 2015, et de la Charte « Administrateur réseaux
et système d’information de l’État », qui imposent aux utilisateurs
et administrateurs des systèmes d’Information de l’État des
obligations propres à leurs fonctions.
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-	
vie professionnelle : fonction groupe d’appartenance
(Département, Direction), pour l’utilisateur et les contacts ;
- données d’identification électronique : login, mot de passe ;
-	
informations temporelles : information de connexion
(heure, jour, email, log de connexion) ;
-	présentiel : statut (disponible, non disponible), localisation
(inscrite par l’utilisateur) ;
- message : nom, prénom, date d’appel, échange et message.
Les informations relatives aux agents et fonctionnaires
proviennent soit de l’AD, soit sont renseignées volontairement
par leurs soins.
En ce qui concerne les interlocuteurs, les informations
proviennent de ces derniers ou de l’interconnexion avec le
traitement de messagerie Exchange.
En outre, les informations temporelles, et certaines
informations de messages sont générées par le système.
Enfin, le présentiel est lié à un paramétrage Exchange par la
personne concernée.
La Commission considère que les informations collectées
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 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est
effectuée par le biais d’un document spécifique.
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Toutefois ce document n’est pas joint à la demande d’avis.
Aussi la Commission rappelle que l’information des personnes
concernées doit être effectuée conformément à l’article 14 de la
loi n° 1.165.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou par courrier
électronique auprès de la Direction des Réseaux et des Systèmes
d’Information.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit
d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la
demande.
Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la
personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise
que si une copie d’un document d’identité était demandée, la
transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet
de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa
délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant
recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de
documents d’identité officiels.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
Le responsable de traitement indique que les informations
sont susceptibles d’être communiquées aux Autorités
administratives et judiciaires dans le cadre de leurs missions
légalement conférées.
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La Commission rappelle qu’aucun texte ne prévoit un accès
permanent de ces Autorités aux traitements d’entités tierces mais
considère qu’il peut s’agir d’accès ponctuels suite à des
évènements nécessitant l’intervention des Autorités susvisées,
dans le cadre de leurs missions légalement conférées. Enfin, la
Commission réitère ses remarques exposées dans la délibération
n° 2019-138 relative à la messagerie Office 365.
En ce qui concerne le recours à des prestataires, la Commission
rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 les droits d’accès de ces
derniers doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à
l’exécution de leurs contrats de prestation de service. De plus,
lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité
et de confidentialité que celles imposées au responsable de
traitement, en application de ce même article.
Sous ces réserves, la Commission considère que ces accès
sont justifiés.
VI. Sur les rapprochements et les interconnexions avec
d’autres traitements
Le responsable de traitement indique que le traitement est
rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Assistance aux
utilisateurs par le Centre de Service de la DRSI », non légalement
mis en œuvre, aux fins de permettre aux utilisateurs « de suivre
l’évolution du traitement de leur demande et d’autre part, aux
intervenants d’intervenir le moment venu dans la procédure ».
Il est également interconnecté avec les traitements suivants :

Les accès sont en outre définis comme suit :

-	
G estion de la messagerie professionnelle Exchange,
légalement mis en œuvre, afin de permettre aux agents d’en
bénéficier comme support et ainsi utiliser les outils
interactifs et les fonctionnalités du présent traitement ;

-	Administrateurs : tout accès (sauf au contenu des messages/
conversations) dans le cadre de leurs missions de gestion
des comptes et de qualité du fonctionnement du service de
messagerie instantanée ;

-	Gestion des accès à distance au système d’information du
Gouvernement (dénommé Bastion), légalement mis en
œuvre, afin de permettre, le cas échéant si nécessaire, un
accès sécurisé d’un prestataire extérieur identifié ;

-	Administrateurs de support niveau 1 (centre de service) :
tout accès (sauf au contenu des messages/conversations)
dans le cadre de leurs missions de création de comptes,
d’administration des comptes (ex. extension de volume) et
d’assistance aux utilisateurs ;

-	
G estion des habilitations et des accès au Système
d’information par l’Active Directory, légalement mis en
œuvre, afin de disposer des éléments permettant de créer un
compte aux utilisateurs.

-	Utilisateurs : accès en consultation, saisie et suppression
selon les fonctionnalités de leurs comptes ;
-	Agents autorisés par l’utilisateur : accès en consultation en
cas d’absence de l’utilisateur ou de délégation dans le
respect de la charte des systèmes d’information de l’État ;
-	Autorités habilitées : accès (sauf au contenu des messages)
dans le respect de la règlementation applicable.
En ce qui concerne l’accès des Autorités habilitées, la
Commission relève qu’il s’agit de l’Agence Monégasque de
Sécurité Numérique (AMSN), notamment pour ses missions
découlant des articles 24 et suivants de la loi n° 1.435 relative à
la criminalité technologique, et « plus généralement toute autorité
judiciaire, administrative ou policière habilitée en droit interne à
ordonner, autoriser ou entreprendre l’exécution de procédures de
collecte ou de production d’éléments de preuve (…) ».

La Commission rappelle toutefois que le traitement ayant
pour finalité « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Service
de la DRSI » doit être légalement mis en œuvre préalablement à
son rapprochement avec le présent traitement.
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.
Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
administrateur doivent être protégés individuellement par un
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement
renouvelé.
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La Commission rappelle enfin que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques
présentés par celui-ci 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 temporelles sont conservées sur une période
de 12 mois glissants.
Les messages sont conservés selon une politique d’archivage
paramétrable par l’utilisateur.
Les autres informations sont conservées tant que la personne
concernée est habilitée sur le système d’information de
l’Administration, excepté en ce qui concerne sa photo qu’elle
peut choisir de mettre ou de retirer à tout moment.
Enfin, la Commission relève qu’en ce qui concerne le
présentiel, il est paramétrable par l’utilisateur qui peut ou non
l’activer.
La Commission considère que ces durées de conservation
sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie
électronique devra être mise en place afin que le responsable de
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est
effectivement la personne concernée par les informations.
Rappelle que :

Sous le bénéfice 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 le Ministre d’État, du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Gestion des outils de communication instantanée ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du
23 janvier 2020 portant sur la mise en œuvre, par la
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Mise à disposition
des élèves collégiens et lycéens d’un outil
d’orientation ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les
traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi
n° 1.353 du 4 décembre 2008 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, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis motivé émis le 15 janvier 2020 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la Direction de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité :
« Mise à disposition des élèves collégiens et lycéens d’un
outil d’orientation ».
Monaco, le 23 janvier 2020.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

-	l’information des personnes concernées doit être effectuée
en conformité avec l’article 14 de la loi n° 1.165 ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
administrateur doivent être protégés individuellement par
un identifiant et par un mot de passe réputé fort,
régulièrement renouvelé ;
-	le traitement ayant pour finalité « Assistance aux utilisateurs
par le Centre de Service de la DRSI » doit être légalement
mis en œuvre préalablement à son rapprochement avec le
présent traitement ;
-	relativement aux accès des Autorités habilitées, il ne s’agit
pas d’un accès permanent aux traitements d’entités tierces
mais d’accès ponctuels suite à des évènements nécessitant
l’intervention des Autorités concernées, dans le cadre de
leurs missions légalement conférées.
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Délibération n° 2020-15 du 15 janvier 2020 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 « Mise à disposition
des élèves collégiens et lycéens d’un outil
d’orientation », de la Direction de l’Éducation
Nationale de la Jeunesse et des Sports présentée par
le Ministre d’État.
Vu la Constitution ;
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 ;
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Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à
la protection des informations nominatives ;
Vu la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l’enseignement ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975
portant création de la Direction de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports ;
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 la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu la délibération n° 2019-68 du 9 mai 2019 portant avis
favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Mise à
disposition des élèves lycéens d’un outil d’orientation » de la
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports
présenté par le Ministre d’État ;
Vu la délibération n° 2019-69 du 9 mai 2019 portant
autorisation de transfert d’informations nominatives ayant pour
finalité « Communication aux États-Unis des données des lycéens
dans le cadre de la mise à disposition de l’outil d’orientation » de
la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports présentée par le Ministre d’État ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre
d’État le 17 octobre 2019 concernant la mise en œuvre d’un
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Mise à disposition des élèves lycéens d’un outil
d’orientation » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 16 décembre 2019,
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 15 janvier 2020 portant examen du
traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des
Sports a, par délibération n° 2019-68, reçu avis favorable de la
Commission portant sur la mise en œuvre d’un « chatbox »
adossé à Facebook permettant d’aider les élèves scolarisés à
Monaco à s’orienter. Ce traitement nécessitant des transferts
d’informations vers les États-Unis d’Amérique, pays ne disposant
pas d’une législation de protection des informations nominatives
jugée d’un niveau adéquat, la DENJS a reçu autorisation
d’effectuer lesdits transferts par délibération n° 2019-69, sous
réserve d’obtenir le recueil du consentement exprès des personnes
concernées et / ou de leurs représentants légaux (élèves,
parents,…).
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Cette Direction souhaite désormais modifier l’outil dont
s’agit, afin que son utilisation se fasse sans association à Facebook
ni Chatfuel, via un « webchat », et d’opérer ainsi uniquement
depuis des pays disposant d’un niveau de protection adéquat en
matière de protection des informations nominatives.
Aussi, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 de la
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Ministre d’État soumet la
modification du traitement ayant pour finalité « Mise à disposition
des élèves lycéens d’un outil d’orientation » à l’avis de la
Commission.
I. Rappel de la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Mise à disposition des élèves
lycéens d’un outil d’orientation ».
Les personnes concernées sont les élèves scolarisés en
Principauté, de la 3ème à la terminale.
Il a pour objectif de « faire découvrir aux utilisateurs des
métiers en adéquation avec leur personnalité et leurs attentes » et
repose sur 3 étapes :
- « collecte des informations auprès de l’utilisateur ;
-	traitement algorithmique permettant d’établir un classement
des métiers en fonction des informations collectées ;
- restitution des résultats à l’utilisateur ».
Il est précisé que « l’étape n° 1 de collecte des informations
prend la forme de plusieurs questionnaires successifs de type
« test de personnalité » ». Les informations demandées à
l’utilisateur concernent notamment : le métier qui l’attire le plus,
ses passions, ses valeurs, une auto-évaluation lors d’un test de
personnalité, ses secteurs professionnels de prédilection, son
environnement de travail idéal. Les réponses sont fournies par
l’utilisateur sur une base déclarative. D’une manière générale,
l’utilisateur doit choisir parmi une liste de réponses suggérées.
Lors de l’étape n° 2, les informations de l’utilisateur sont
fournies comme données d’entrées à un algorithme. La sortie de
cet algorithme est une liste de métiers. Chaque métier est affecté
d’un score, qui présente l’adéquation du profil de l’utilisateur à
ce métier.
Lors de l’étape n° 3, l’utilisateur consulte le résultat de
l’algorithme, et a la possibilité de fournir un retour à l’application
(j’aime ou je n’aime pas ce métier). Cette dernière information
est mémorisée et incorporée à la restitution des résultats,
consultable par l’utilisateur.
La Commission constate cependant l’ajout de nouvelles
fonctionnalités :
- Permettre à l’utilisateur de créer un compte ;
- Permettre l’administration et le partage de profil ;
-	Permettre à chaque utilisateur de télécharger les données le
concernant exploitées par la plateforme ;
- Permettre à l’utilisateur d’effacer ses données ;
- Envoyer des notifications par mail à l’utilisateur.
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II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que la Direction de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports a été instaurée par
l’Ordonnance Souveraine n° 5.550 du 19 mars 1975 portant
création de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports.
En outre, la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation
précise les missions relevant de l’enseignement obligatoire.
L’article 13 de celle-ci dispose « le directeur de l’éducation
nationale est le chef du service de l’État, institué par ordonnance
souveraine, ayant notamment pour mission : (…)*4°) de
coordonner l’orientation scolaire ; (…)
À cet égard, la Commission constate qu’il relève des
prérogatives de la DENJS de coordonner l’orientation scolaire.
Par ailleurs, elle relève que le traitement est justifié par la
réalisation d’un intérêt légitime de la DENJS et du consentement
des personnes concernées.
À cet égard, la Commission constate que le formulaire de
consentement a évolué concomitamment à la transformation de
l’outil, et que ce dernier est conforme aux exigences légales et
permet un consentement libre et éclairé au traitement dont s’agit.
Néanmoins, elle relève que la mention portée au sein de
l’autorisation parentale indique que CAESO est proposé pour
l’année scolaire 2019/2020, sous-entendant un possible
effacement automatique des informations collectées à la fin de
l’année scolaire. Or, il résulte du dossier que le responsable de
traitement souhaite conserver les informations a minima 6 ans ou
après effacement volontaire de la personne concernée.
Enfin, la Commission rappelle que la faculté offerte aux
élèves de partager notamment avec leurs conseillers d’orientation
les résultats du test algorithmique, est effectuée par le biais d’une
URL accessible sans mot de passe. Eu égard au caractère
personnel de celui-ci, la Commission conseille la mise en place,
tant pour les élèves que pour les personnels, d’une sensibilisation
à la protection de la vie privée dans le monde numérique.
Elle considère que le traitement est licite et justifié,
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi
n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont désormais les
suivantes :
- identité : nom, prénom ;
- formation-diplômes : niveau scolaire ;
-	données d’identification électronique : identifiants Caeso
(adresse email de l’élève, code d’activation) ;
- informations temporelles : date de début de la discussion ;
-	affinités professionnelles : concernant l’utilisateur : le
métier qui l’attire le plus, ses passions, ses valeurs, une
auto-évaluation lors d’un test de personnalité, ses secteurs
professionnels de prédilection, son environnement de
travail idéal.
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Le responsable de traitement indique que les informations ont
pour origine les personnes concernées. Toutefois, à l’analyse du
dossier, il appert que certaines informations ont pour origine le
système lui-même, notamment le profil de l’utilisateur qui est
dressé par le test de personnalité et les métiers associés à ladite
personnalité, et qui résultent du résultat de l’algorithme.
Par ailleurs, la Commission constate qu’en ce qui concerne le
traitement disponible depuis Internet, il n’est indiqué aucune
collecte effectuée par le biais de cookies déposés sur les
terminaux utilisateurs. Elle considère donc que le webchat dont
s’agit et la page de profil n’utilisent que des cookies techniques
nécessairement utiles au fonctionnement desdits services et pour
lesquels le recueil du consentement des personnes concernées
n’est pas exigé.
La Commission considère que les informations collectées au
sein dudit traitement sont « adéquates, pertinentes et non
excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément
à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information
préalable des personnes concernées est effectuée par un document
spécifique, par une rubrique propre à la protection des données
accessible en ligne, par une mention sur le document de collecte
et par une mention particulière intégrée dans un document
d’ordre général.
Sont jointes au dossier l’autorisation parentale délivrée aux
parents et élèves ainsi que les conditions générales d’utilisation
de Caeso.
Après analyse, la Commission constate que les mentions
d’information sont conformes aux dispositions de l’article 14 de
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès
La Commission observe que le droit d’accès est exercé par
courrier électronique ou encore par un accès en ligne à son
dossier.
Elle constate des éléments du dossier que les utilisateurs
peuvent télécharger sur le site les informations les concernant qui
sont exploitées. Les personnes concernées disposent également
de droits issus du RGPD tels que le droit à la limitation des
données.
La Commission rappelle par ailleurs que le responsable de
traitement doit s’assurer de l’identité des personnes effectuant un
droit d’accès par courrier électronique et doivent donc mettre en
place des mesures permettant d’effectuer ladite vérification. S’il
y a une collecte par mail de documents d’identité, elle demande
que cette transmission soit sécurisée.
Sous cette réserve, la Commission constate ainsi 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 du 23 décembre 1993.
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V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
La Commission constate qu’il n’y a plus de destinataire au
sens de la loi n° 1.165, modifiée.
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont
désormais :
-	le directeur technique de la plateforme : tous droits pour ses
missions de développement et d’exploitation ;
-	les élèves pour l’usage de la plateforme et consultation de
leur profil.
La Commission relève par ailleurs que les données ne sont
plus accessibles aux deux services suivants, sis aux États-Unis
d’Amérique :
- Chatfuel (200 Labs, Inc.) ;
- Facebook (Facebook Inc.).
Elle constate ainsi que l’autorisation de transfert objet de la
délibération n° 2019-69 du 9 mai 2019 ayant pour finalité
« Communication aux États-Unis des données des lycéens dans
le cadre de la mise à disposition de l’outil d’orientation » n’a plus
lieu d’être et doit être retirée.
VI. 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.
Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
administrateur doivent être protégés individuellement par un
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement
renouvelé.
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
Le responsable de traitement entend désormais conserver les
informations objets du traitement 6 ans. Il est précisé que les
informations peuvent être supprimées à tout instant par les
utilisateurs, sauf à ce que certaines des informations doivent être
conservées en respect d’une obligation légale.
La Commission considère que cette durée de conservation est
conforme aux exigences légales, mais rappelle que la conservation
en respect d’une obligation légale, si elle devait s’appliquer
(identification des auteurs de contenu), ne peut permettre une
conservation supérieure à un an à compter de la suppression.
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Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate que :
-	les seuls cookies utilisés lors de l’exploitation du présent
traitement sont techniques et strictement nécessaires à son
fonctionnement ;
-	l’autorisation de transfert objet de la délibération n° 2019‑69
du 9 mai 2019 ayant pour finalité « Communication aux
États-Unis des données des lycéens dans le cadre de la mise
à disposition de l’outil d’orientation » n’a plus lieu d’être et
doit être retirée.
Recommande que soit effectuée une sensibilisation à la vie
privée en environnement numérique, notamment en ce qui
concerne la mise à disposition aux tiers d’un accès au profil de
personnalité de l’élève via une url ne requérant pas de mot de
passe.
Rappelle que les ports non utilisés doivent être désactivés et
les serveurs, périphériques, équipements de raccordements
(switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur
et administrateur doivent être protégés individuellement par un
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement
renouvelé.
Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie
électronique devra être mise en place afin que le responsable de
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est
effectivement la personne concernée par les informations.
À 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 le Ministre d’État, du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Mise à disposition des élèves collégiens et lycéens d’un
outil d’orientation ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Le 31 janvier, à 20 h,
« La Bohème » de Giacomo Puccini, avec Irina Lungu,
Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris
Pinkhasovish, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio,
le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de
l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de MonteCarlo, sous la direction de Daniele Callegari, organisé par
l’Opéra de Monte-Carlo.
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Les 21 (gala) et 25 février, à 20 h,
Le 23 février, à 15 h,
« Street Scene » de Kurt Weill, avec Geoffrey Dolton, Jeni
Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde
Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo
Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta
Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, le Chœur
de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de l’Académie
Ranier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la
direction de Laurence Foster, organisé par l’Opéra de MonteCarlo.
Auditorium Rainier III
Le 2 février, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti, avec
Silvia Dalla Benetta et Nino Surguladze, mezzo-soprano,
Riccardo Zanellato, basse, et le Chœur de l’Opéra de Parme. Au
programme : Verdi. En prélude au concert, présentation des
œuvres à 17 h par André Peyrègne.
Le 9 février, à 15 h,
Ciné-concert Famille avec la projection des films muets
« Œil pour Œil » de James W. Horne et « Ton cor est à toi »
d’Edgard Kennedy, avec une improvisation au piano de Paul
Lay, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Le 11 février, à 18 h 30,
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre
par le Trio Goldberg, avec Liza Kerob au violon, Federico Hood
à l’alto et Thierry Amadi au violoncelle. Au programme :
Beethoven.
Du 21 au 23 février,
14ème Rencontre artistique Monaco-Japon.
Académie Rainier III
Le 13 février, à 18 h 30,
Concert « Les Jeudis de l’Académie » avec le Département
Clavier.
Théâtre Princesse Grace
Le 4 février, à 20 h,
Projection du film « To Be or Not to Be » de Ernst Lubitsch,
organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat
avec le Théâtre Princesse Grace.
Le 6 février, à 20 h 30,
« Le Double » de Fiodor Dostoïevski, avec Ronon Rivière,
Jérôme Rodriguez, Michaël Giorno-Cohen, Jean-Benoît Terral,
Laura Chetrit, Antoine Prud’homme de la Boussinière ou Xavier
Lafitte et Olivier Mazal, piano.
Le 11 février, à 20 h 30,
« Les Forçats de la route » de et avec Nicolas Lormeau.
Le 13 février, à 20 h 30,
« Le Lien » de François Bégaudeau, avec Pierre Palmade,
Catherine Hiegel et Marie-Christine Danède.
Théâtre des Variétés
Le 1er février, à 20 h,
Spectacle musical « Retro-spective 3 » par la Compagnie
Musicale Y.G..
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Le 3 février, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Danser la vie » avec JeanChristophe Maillot, interrogé par Laura Cappelle (journaliste),
organisée par la Fondation Prince Pierre.
Le 5 février, à 19 h,
Documentaire en italien « Sono Gassman ! Vittorio, re della
commedia » en hommage à Vittorio Gassman, avec Paola
Gassman et Fabrizio Corallo, invités d’honneur, organisé par
l’Association Dante Alighieri Monaco.
Le 7 février, à 20 h 30,
« L’Arche du Cœur », concert caritatif avec Marc Giaconne,
le trio Trima jazz in voice, la Lyre roquebrunoise, la chorale
Quazylis, Franck Lavogez, Nathalie Setera et Marc Cagna
Perazzo, présenté par José Sacré et Lucille, organisé par
l’Association monégasque des amis de l’Arche de Jean Vanier.
Le 11 février, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma : projection du film « Réminiscences
d’un voyage en Lituanie » de Jonas Mekas, organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le 13 février, à 20 h,
Concert en hommage à Marcel Azzola, organisé par
l’Association pour la Promotion de l’Accordéon et du
Bandonéon.
Le 15 février, à 15 h,
Concert par Marie-Pierre Oudol et ses musiciens retraçant les
anecdotes et chansons d’Édith Piaf. En première partie,
Chansons Françaises, Bossa et Jazz par le groupe Combojazzy,
organisé par l’Association Monaco-Art-Music.
Théâtre des Muses
Le 31 janvier et le 1er février, à 20 h 30,
Le 2 février, à 16 h 30,
« Les Petits Lapins », théâtre contemporain de Fred Nony.
Du 6 au 8 février, à 20 h 30,
Le 9 février, à 14 h 30 et à 17 h,
« Amour, Swing & Beauté », spectacle musical, direction
artistique d’Annabelle Sodi-Thibault.
Du 13 au 15 février, à 20 h 30,
Le 16 février, à 16 h 30,
« Sacha Guitry Mon Amour », spectacle de déclaration
amoureuse et théâtrale par Anthéa Sogno.
Hôtel de Paris
Le 14 février, à 19 h,
« Le Grand Bal des Princes et des Princesses », dîner de gala
animé d’un merveilleux spectacle d’artistes, de musiciens, de
danseurs et de chanteurs de prestige.
Le Sporting Monte-Carlo
Le 15 février, à 22 h 30,
Concert de Tarkan.
Port de Monaco
Jusqu’au 1er mars,
Patinoire à ciel ouvert.
Les 2 et 23 février, de 8 h à 12 h,
Activité modélisme : circuit de voitures radioguidées.
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Espace Fontvieille

Les 1 et 2 février,
« New Generation », 9ème compétition de jeunes artistes.
er

Le 15 février, de 10 h à 19 h 30,
2ème Tournoi International « Buhurt Prime » : Combat
Médiéval, foire et ateliers d’artisanat médiévaux.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Les 3 et 10 février, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Le 31 janvier, à 19 h,
Avant le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo :
caravane musicale en partenariat avec la Médiathèque de
Monaco.
Le 5 février, à 18 h,
Conférence sur le thème « Scènes de crime au musée » par
Christos Markogiannakis.
Le 7 février, à 19 h,
Concert par Souffles Quartet (jazz).
Le 10 février, à 15 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.
Le 12 février, à 19 h,
Ciné-club : courts-métrages français d’animation présentés
par Jean-Paul Commin.
Le 13 février, à 18 h,
Auteur dédicace : lancement du manga Blitz.
Le 18 février, à 19 h,
Ciné-club : « Les Faussaires » de Frédéric Blum (1994),
présenté par Jean-Christophe Gay.
Le 19 février, à 17 h,
Thé littéraire : coups de cœur des lecteurs.
Principauté de Monaco
Les 15 et 16 février,
Course à pied « Monaco Run 2020 », organisée par la
Fédération Monégasque d’Athlétisme.
Lycée Technique et Hôtelier
Le 6 février, de 19 h à 21 h,
Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposent une
conférence sur le thème « D’où vient le temps - Temps et être »,
avec Nathalie Depraz, Nicolas de Warren, présentée par Joseph
Cohen, membre fondateur.
École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio
Le 8 février, de 10 h à 18 h,
Journée portes ouvertes organisée par et à l’École Supérieure
d’Arts Plastiques, pour les futurs étudiants, curieux, amateurs…
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Exposition
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.
Monaco Modern’ Art Galerie
Jusqu’au 28 février, de 11 h à 18 h,
Exposition sur le thème « Est-ce que ce monde est sérieux ? »
par Philippe Pastor.
Terrasses de Fontvieille
Jusqu’au 15 mars,
Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco :
Exposition de voitures de rallye ayant fait la légende du rallye
automobile mondial.
Villa Paloma
Du 7 février au 21 mai,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène
Frey », présentée par João Maria Gusmão.

Sports
Stade Louis II
Le 4 février, à 19 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Angers.
Le 15 février, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Montpellier.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 1er février, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - Boulazac.
Le 11 février, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - ChâlonsReims.
Principauté de Monaco
Jusqu’au 1er février,
4ème Rallye Monte-Carlo Classique. Voitures d’exception
empruntant le parcours de concentration du Rallye Monte-Carlo
Historique.
Jusqu’au 5 février,
23ème Rallye Monte-Carlo Historique, réservé aux voitures
ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre
1911 et 1980.
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Baie de Monaco

Du 6 au 9 février,
36ème Primo Cup - Trophée Crédit Suisse Monotypie,
organisée par le Yacht Club de Monaco.
Le 16 février, de 9 h 30 à 16 h,
Régate du Port Hercule, régate internationale d’aviron de
mer, organisée par la Société Nautique de Monaco.

j
jj

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien
BIANCHERI, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la SARL LA MONEGASQUE DE
LOGISTIQUE, a autorisé la cession de la totalité des
actions de la SAM LA MONEGASQUE DE
LOGISTIQUE au profit de la SAS MADAR HOTEL
MONACO ou de la SARL MADAR MONACO
DEVELOPPEMENT dans le cas où cette dernière
serait constituée et viendrait aux droits de la
SAS MADAR HOTEL MONACO.
Monaco, le 24 janvier 2020.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion
Aux termes de deux actes reçus par le notaire
soussigné, les 22 juillet 2019 et 13 janvier 2020,
Mme Monique Christianne GASQUES, commerçante,
domiciliée numéro 18, rue Mirabeau, à Nice (France), a
cédé à la société à responsabilité limitée dénommée
« S.A.R.L. L’INSTITUT ELEGANCE », dont le siège
social est situé numéro 11, rue Princesse Caroline et
angle numéro 2, rue Princesse Florestine, à Monaco, le
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droit au bail portant sur un magasin situé à gauche de la
porte d’entrée de l’immeuble 3, avenue Prince Pierre à
Monaco, avec une cave au sous-sol.
Oppositions, s’il y a lieu, en l’étude de Maître
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, dans les dix jours de
la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

« REVOLUTIONARIES GROUP S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 30 octobre 2019.
I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le
9 septembre 2019, par Maître Nathalie AUREGLIACARUSO, Notaire à Monaco, il a été établi ainsi qu’il
suit, les statuts d’une société anonyme monégasque :
STATUTS
TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions ciaprès 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.
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
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monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

TITRE II

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
« REVOLUTIONARIES GROUP S.A.M. ».
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de

:

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 :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, à
l’exclusion des missions réservées à l’Automobile Club
de Monaco, et sous réserve de l’accord des fédérations
et associations sportives concernées et à l’exclusion de
toute production contraire aux bonnes mœurs et/ou
susceptible de nuire à l’image de marque de la
Principauté de Monaco : l’organisation d’évènements,
notamment dans le domaine automobile, et dans ce
cadre, la promotion, l’achat et la vente de droits
audiovisuels, la recherche de sponsors et toutes
prestations de services s’y rattachant, y compris le
marketing, les relations publiques et la communication.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR),
divisé en MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de
CENT EUROS (100,00 EUR) 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
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
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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.

259

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 Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe ;
- 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.
À 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. À
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.
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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 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 cidessus, 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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À 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) cidessus, 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, à l’exception toutefois de certaines
actions qui pourront être spécialement émises sans
donner droit de vote à leur titulaire.
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.
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TITRE III

Art. 11.

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Pouvoirs

Art. 9.

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.

Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et dix 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, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, 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 fonction que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
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.

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 ou en tout autre
lieu 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 celleci, 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,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
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.
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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 procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
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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.

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

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.

TITRE IV

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt
janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
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
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du cinq mars mil huit cent
quatre-vingt-quinze.
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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
ANNÉE SOCIALE
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Art. 18.
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Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’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
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

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.

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

TITRE VII

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 mil
vingt.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

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.

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.
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Art. 21.

TITRE IX

Dissolution - Liquidation

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

À 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.
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.

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 ;
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 ;

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

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.

TITRE VIII

Art. 24.

CONTESTATIONS

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.

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.
À 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.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts, tels
qu’ils résultent de l’acte en brevet du 9 septembre 2019,
ont été approuvés par arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de
Monaco, n° 2019-899 du 30 octobre 2019.
III- Le brevet original des statuts, susvisés, portant
mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation
de l’arrêté ministériel d’autorisation du 30 octobre
2019, ont été déposés au rang des minutes de Maître
Henry REY, également Notaire à Monaco, substituant
sa consœur, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,
momentanément empêchée, par acte du 16 janvier
2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco

4, boulevard des Moulins - Monaco
RÉSILIATION DE DROITS LOCATIFS

« REVOLUTIONARIES GROUP S.A.M. »

Deuxième Insertion

(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
1) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « REVOLUTIONARIES GROUP S.A.M. »,
au capital de CENT CINQUANTE MILLE EUROS et
avec siège social à Monaco, reçus, en brevet, par Maître
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 9 septembre 2019,
et déposés au rang de ses minutes, avec une ampliation
de l’arrêté ministériel d’autorisation du 30 octobre
2019, par acte en date du 16 janvier 2020, reçu par
Maître Henry REY, également Notaire à Monaco,
substituant sa consœur, Maître Nathalie AUREGLIACARUSO, momentanément empêchée ;
2) Déclaration de souscription et de versement du
capital de ladite société, établie suivant acte reçu, en
minute, par Maître Henry REY, également Notaire à
Monaco, substituant sa consœur, Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, momentanément empêchée le
16 janvier 2020 ;
3) Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 16 janvier 2020, et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY,
également Notaire à Monaco, substituant sa consœur,
Maître
Nathalie
AUREGLIA-CARUSO,
momentanément empêchée, par acte du même jour
(16 janvier 2020) ;
ont été déposées au Greffe Général de la Cour
d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco,
le 29 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 21 janvier 2020, la société civile particulière de droit
monégasque dénommée « SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COPORI » ayant siège à Monaco,
9, avenue Albert II, et la société anonyme monégasque
dénommée « MULTIPRINT MONACO S.A.M. » ayant
siège social à Monaco, 9, avenue Albert II, ont procédé
à la résiliation des droits locatifs profitant à cette
dernière, à compter du 21 janvier 2020, relativement
aux parties ci-après précisées, faisant partie de
l’immeuble dénommé « LE COPORI », sis à Monaco,
9, avenue Albert II, savoir : un local sis au 4ème étage,
d’une superficie de 750,00m2 ; un dépôt sis au
2ème sous‑sol, portant le numéro 5, d’une superficie
d’environ 80,00m2 ; et cinq emplacements de garage sis
au 2ème sous-sol, numéros 7, 8, 9, 13 et 14.
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte reçu, le 15 janvier 2020, par le
notaire soussigné, la S.A.R.L. « ROS MONACO »
ayant son siège numéro 29, rue Comte Félix Gastaldi, à
Monaco, a cédé à la société « OFF ROAD CLUB
MONACO S.A.R.L. » ayant son siège numéro 3, rue
des Açores, à Monaco, le fonds de commerce de vente
au détail de tous objets et articles régionaux, locaux,
objets artisanaux, bazar, articles de plage, accessoires
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pour smartphones, produits cosmétiques, textiles et
bijouterie fantaisie, articles de maroquinerie, broderie
mécanique, exploité 29, rue Comte Félix Gastaldi, à
Monaco-Ville, connu sous le nom « OMBRE ET
SOLEIL ».
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.

Vendredi 31 janvier 2020

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« FCF IMMOBILIER »
(Société Anonyme Monégasque)

Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : H. Rey.

Étude de Me Henry REY

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes de l’article 5 des statuts de la société
anonyme
monégasque
dénommée
«
FCF
IMMOBILIER », au capital de 1.260.000 euros et avec
siège social 1, avenue Saint-Laurent, à Monte-Carlo,
Mme Françoise CRISTEA, agent immobilier,
domiciliée 6, boulevard de Suisse à Monte-Carlo, a fait
apport à ladite société « FCF IMMOBILIER » d’un
fonds de commerce de :
1°) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce,

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le
18 décembre 2019, M. Gian Paolo LANTERI, domicilié
1, rue des Genêts à Monaco, a renouvelé, pour une
période de 4 années à compter du 1er janvier 2020, à
M. Frédéric ANFOSSO, domicilié 7, rue Comte Félix
Gastaldi à Monaco-Ville, un fonds de commerce de bar,
vente de vins fins et liqueurs en bouteilles cachetées,
fabrication et vente de sandwiches, vente de glaces
industrielles, de pâtisseries, de salades conditionnées,
préparées par ateliers agréés, exploité sous l’enseigne
« LE SAN REMO » dans des locaux sis 16 bis, rue
Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville et numéro 2, rue
Émile de Loth à Monaco-Ville.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.

2°) Gestion immobilière, administration de biens
immobiliers,
qu’elle exploite numéro 21, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, sous l’enseigne « AGENCE CRISTEAFLANDRIN IMMOBILIER » ;
et d’un fonds de commerce de gestion immobilière,
administration de biens immobiliers et syndic
d’immeubles en copropriété,
qu’elle exploite numéro 1, avenue Saint-Laurent à
Monte-Carlo, sous l’enseigne « FCF IMMOBILIER ».
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Signé : H. Rey.

Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« FCF IMMOBILIER »
(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’État de la Principauté
de Monaco, en date du 21 novembre 2019.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 13 juin
2019 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
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Art. 3.
Objet
La société a pour objet en Principauté de Monaco et
en tous autre pays :
1°) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce ;
2°) Gestion immobilière, administration de biens
immobiliers et syndic d’immeubles en copropriété ;
3°) Syndic d’immeubles en copropriété.
Et généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières, financières et commerciales se rattachant
directement à l’objet social ci-dessus.
Art. 4.

STATUTS

Durée

TITRE I

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années à compter du jour de sa constitution
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de
prorogation prévus aux statuts.

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme

TITRE II
APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS
Art. 5.
Apport

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

La comparante ci-dessus nommée, prénommée,
qualifiée et domiciliée, fait apport, par les présentes, à
la société, sous les garanties ordinaires et de droit en
pareille matière, - I – D’un fonds de commerce de :

Cette société prend la dénomination de « FCF
IMMOBILIER ».

1°) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce,

Art. 2.

2°) Gestion immobilière, administration de biens
immobiliers,

Siège
Son siège social est fixé à Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté,
par simple décision du Conseil d’administration, après
agrément du nouveau siège par le Gouvernement
Princier.

- I. APPORTS EN NATURE

qu’elle exploite numéro 21, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, en vertu d’une autorisation ministérielle
en date du seize avril deux mille dix (effet du douze
juin deux mille dix - Renouvelée).
Ledit fonds de commerce, pour lequel Mme
CRISTEA, est inscrite au Répertoire du Commerce et
de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le
numéro 93 P 05478, comprenant :
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1°) le nom commercial ou enseigne « AGENCE
CRISTEA-FLANDRIN IMMOBILIER » ;
2°) la clientèle et l’achalandage y attachés ;
3°) les objets mobiliers et le matériel généralement
quelconques servant à son exploitation ;
4°) et le droit pour le temps
qui en reste à courir, au bail d’un local commercial
sis au rez-de-chaussée d’un immeuble dénommé « Le
Saint Laurent », sis 21, boulevard des Moulins, à
Monte-Carlo, d’une superficie de quarante mètres
carrés environ, composé d’après les termes mêmes du
bail de :
hall d’entrée-réception-bureau en vitrine sur le
boulevard, une autre bureau en vitrine sur le boulevard,
un dégagement attenant, une toilette avec lave-mains,
un droit d’accès aux toilettes du rez-de-chaussée de
l’immeuble.
Ledit bail consenti par M. Michel TOLOSANO,
domicilié alors « Palais de la Plage », 37, avenue
Princesse Grace, à Monte-Carlo, à l’apporteur, suivant
acte sous signatures privées en date à Monaco des
douze janvier et premier février deux mille deux,
enregistré à Monaco sous le numéro 85667, le vingt
février deux mille deux, Folio 35, Case 2, pour une
durée de trois, six ou neuf ans à compter du premier
janvier deux mille deux, et prendra fin, selon les termes
mêmes dudit bail, à tout moment par accord des parties,
ou, à l’initiative du Preneur, sous réserve d’un préavis
de trois mois par commandement d’huissier adressé au
Bailleur, à chaque échéance de trois années, et, à son
terme, le trente et un décembre deux mille dix, sauf
dénonciation régulièrement intervenue, il sera reconduit
tacitement, à compter du premier janvier deux mille
onze, aux mêmes conditions pour une durée de trois,
six ou neuf années, à usage professionnel exclusif
d’agence de transactions immobilières et commerciales,
et moyennant un loyer annuel actuel de VINGT SEPT
MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS QUARANTE
CENTIMES (27.916,40 €) hors charges, soit un loyer
trimestriel de SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE
DIX NEUF EUROS DIX CENTIMES (6.979,10 €)
hors charges, révisé automatiquement chaque année en
fonction des variations sur l’indice français du coût de
la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence
étant celui du deuxième trimestre deux mille un, soit
1139.
Tel que ledit fonds de commerce existe, s’étend, se
poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et
dépendances, sans exception ni réserve, et tel, au
surplus, qu’il est évalué à la somme de SEPT CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (750.000 €).
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- II – D’un fonds de commerce de gestion
immobilière, administration de biens immobiliers et
syndic d’immeubles en copropriété, qu’elle exploite
numéro 1, avenue Saint-Laurent à Monte-Carlo, en
vertu d’une autorisation ministérielle du vingt-sept
avril deux mille sept (avec effet du vingt-sept mai deux
mille sept – Renouvellement).
Ledit fonds de commerce comprenant :
1°) le nom commercial ou enseigne « FCF
IMMOBILIER » ;
2°) la clientèle et l’achalandage y attachés ;
3°) les objets mobiliers et le matériel généralement
quelconques servant à son exploitation.
Observation étant ici qu’aux termes d’un acte reçu
par le notaire soussigné le vingt septembre deux mille
dix-huit, Mme Françoise CRISTEA, comparante aux
présentes, a cédé et vendu à la société à responsabilité
limitée dénommée « Benjamin Pratt Monaco », avec
siège 3/5, avenue des Citronniers à Monte-Carlo,
immatriculée au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro
18 S 07859, uniquement la branche d’activité relative à
l’exploitation de Transactions sur immeubles et fonds
de commerce.
Ledit fonds de commerce situé au rez-de-chaussée
composé d’un magasin avec débarras et d’un sous-sol
comprenant deux réserves séparées l’une de l’autre et
la jouissance privative d’une courette d’une superficie
approximative de treize mètres carrés ouvrant sur la
courette à usage commun située à l’arrière de
l’immeuble dépendant d’un immeuble sis 1, avenue
Saint-Laurent, à Monte-Carlo, dont ladite Mme
CRISTEA est propriétaire pour avoir acquis l’ensemble
de locaux en duplex à usage commercial sis au rez-dechaussée et sous-sol (lot n° 16) dudit immeuble aux
termes d’un acte reçu par Maître Magali CROVETTOAQUILINA, notaire à Monaco le trente novembre deux
mille dix-huit.
A cet égard, l’apporteur s’engage à consentir à la
société en cours de constitution un bail commercial au
plus tard le jour de sa constitution définitive.
Tel que ledit fonds de commerce existe, s’étend, se
poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et
dépendances, sans exception ni réserve, et tel, au
surplus, qu’il est évalué à la somme de CINQ CENT
MILLE EUROS (500.000 €) Origine de propriété
Les fonds de commerce ci-dessus apportés,
appartiennent à Mme Françoise CRISTEA, par suite
des acquisitions qu’elle en a faites :
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- En ce qui concerne le fonds de commerce sis 21,
boulevard des Moulins, pour l’avoir acquis de M.
Robert Louis Jacques TOLOSANO, aux termes d’un
acte reçu par Maître Paul-Lous AUREGLIA, alors
notaire à Monaco, les dix septembre mil neuf cent
quatre-vingt-douze et treize janvier mil neuf cent
quatre-vingt-treize ;
- En ce qui concerne le fonds de commerce sis 1,
avenue Saint-Laurent, pour l’avoir acquis de M. Ange
Joseph Barthélémy Roland GIORDANO et Mme
Lucienne Josette Anna GIANNELLI, son épouse, aux
termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le huit
septembre deux mille cinq.
Cette cession a eu lieu sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et en outre,
moyennant un prix payé comptant et quittancé dans
l’acte.
Ledit acte a été publié au Journal de Monaco des
seize et vingt-trois septembre deux mille cinq.
Observation étant ici faite que le fonds de commerce
était alors exploité dans des locaux situés numéro
31, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo et qu’il a été
transféré dans les locaux dans lesquels il est exploité
actuellement, numéro 1, avenue Saint-Laurent, à
Monte-Carlo, suite à la résiliation de droits locatifs par
M. et Mme Ange GIORDANO, susnommés au profit
de Mme Françoise CRISTEA, aux termes d’un acte
reçu par le notaire soussigné le trente août deux mille
dix et qu’aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné le vingt septembre deux mille dix-huit, Mme
Françoise CRISTEA, a cédé et vendu à la société à
responsabilité limitée dénommée « Benjamin Pratt
Monaco », uniquement la branche d’activité relative à
l’exploitation de Transactions sur immeubles et fonds
de commerce et pour lesquels elle est immatriculée au
Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la
Principauté de Monaco sous le numéro 93 P 05478 et
qu’elle exploite en son nom propre, en vertu des
autorisations ministérielles à elle consenties.
Charges et conditions de l’apport
Cet apport est effectué par Mme CRISTEA sous les
garanties ordinaires de fait et de droit en pareille
matière, net de tout passif et, en outre, sous les
conditions suivantes :
1°) La société aura la propriété des fonds de
commerce sus-désignés et présentement apportés, à
compter du jour de sa constitution définitive et elle en
aura la jouissance à compter de la même époque.
2°) Elle prendra les fonds de commerce dans l’état
où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans
pouvoir exercer aucun recours contre l’apporteur pour
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quelque cause ou motif que ce soit et, notamment,
mauvais état ou usure du matériel.
3°) Elle fera son affaire personnelle de la conclusion
de tout avenant ou nouveau bail avec les propriétaires
des locaux et de l’exécution de toutes les conditions
desdites locations.
4°) Elle acquittera, à compter du jour de sa
constitution définitive, tous impôts, taxes, primes et
cotisations d’assurances et, généralement, toutes les
charges quelconques ordinaires ou extraordinaires qui
peuvent ou pourront grever lesdit fonds.
Elle continuera les polices d’assurances contre
l’incendie, le bris des glaces et autres risques, les
abonnements à l’eau, au téléphone, à l’électricité, les
abonnements relatifs aux extincteurs contre l’incendie,
acquittera toutes les primes et cotisations qui pourraient
être dues de ce fait, le tout à ses risques et périls, de
telle sorte que l’apporteur ne soit jamais inquiété ni
recherché à ce sujet.
5°) Elle devra, à compter de la même époque,
exécuter tous traités ou conventions relatifs à
l’exploitation des fonds de commerce et sera subrogée
dans tous les droits et obligations en résultant, à ses
risques et périls, sans recours contre l’apporteur.
6°) Elle devra continuer les contrats de travail
actuellement en cours et n’ayant pas fait l’objet d’une
résiliation par l’apporteur.
Elle acquittera, à compter de l’entrée en jouissance,
tous les salaires, défraiements, indemnités, cotisations à
la Sécurité Sociale, afférents à ces contrats de travail.
7°) Elle devra également se conformer à toutes les
lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages
concernant l’activité sociale et fera son affaire
personnelle de toutes les autorisations qui pourraient
être ou devenir nécessaires, le tout à ses risques et
périls.
8°) Enfin, Mme CRISTEA, pour le cas où il existerait
sur le fonds de commerce présentement apporté des
inscriptions de créancier nanti, devra justifier de la
mainlevée desdites inscriptions et du paiement des
créanciers éventuels dans un délai d’un mois à partir de
la notification qui lui en serait faite à son domicile.
DÉCLARATIONS
La comparante déclare que les fonds de commerce
ci-dessus apportés sont libres de tout nantissement.
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ATTRIBUTION D’ACTIONS
En représentation des apports qui précèdent, il est
attribué à Mme CRISTEA, apporteur, MILLE DEUX
CENT CINQUANTE (1.250) actions de MILLE
EUROS chacune, de valeur nominale, entièrement
libérées, qui seront numérotées de 1 à 1.250.
Conformément à la loi, les titres des actions ainsi
attribuées ne pourront être détachés de la souche et ne
seront négociables que deux ans après la constitution
définitive de la société et, pendant ce temps, doivent, à
la diligence des administrateurs, être frappées d’un
timbre indiquant leur nature et la date de la constitution.
- II. APPORTS EN NUMÉRAIRE
Les DIX actions de surplus, qui seront numérotées
de 1.251 à 1.260 sont à souscrire en numéraire et à
libérer intégralement à la souscription.
RÉCAPITULATION ET RÉMUNÉRATION DES
APPORTS
Les apports effectués à la société consistent en :
1°) les apports en nature des biens ci-dessus désignés
effectués par Mme Françoise CRISTEA, évalués à la
somme d’UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (1.250.000 €) et qui seront rémunérés
par la création et l’attribution à ladite Mme CRISTEA
de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) actions
de MILLE EUROS chacune, numérotées de UN à
MILLE DEUX CENT CINQUANTE ;
2°) et d’un apport en numéraire de DIX MILLE
EUROS qui sera intégralement libéré à la souscription.
Cet apport sera rémunéré par la création de DIX (10)
actions de MILLE EUROS chacune de valeur nominale,
numérotées de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
ET UN à MILLE DEUX CENT SOIXANTE.
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de UN
MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(1.260.000 €), divisé en MILLE DEUX CENT
SOIXANTE actions de MILLE EUROS chacune de
valeur nominale.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
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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
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.
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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.
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 Économique.
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.
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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.
À 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. À
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.
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 M. le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
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Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé cidessus, 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.
À 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) cidessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication,
celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
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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.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et trois au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.

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.

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.

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.

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

Art. 10.
Durée des fonctions
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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, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, 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.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
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.
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.
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Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu 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 celleci, 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,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
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 procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.

- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;

TITRE IV

- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.

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
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion

Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.

A.- Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

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

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.

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.

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.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité, les actionnaires qui participent à distance à
l’assemblée générale par des moyens de visioconférence
permettant leur identification et leur participation
effective aux délibérations, étant précisé que lesdits
moyens devront, pour être valablement utilisés :

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
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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
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux
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TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
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
vingt.
Art. 19.
Affectation des résultats

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.

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.
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
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

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.
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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
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conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À 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.

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.

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 21.

Art. 23.

Dissolution - Liquidation

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

À 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.
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

TITRE IX

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 ;
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.

Art. 22.

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.

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

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par Arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
21 novembre 2019.

CONTESTATIONS
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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 REY, notaire sus nommé, par acte du
8 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.
La Fondatrice.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« FCF IMMOBILIER »
(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 « FCF IMMOBILIER », au capital de
1.260.000 euros et avec siège social 1, avenue SaintLaurent, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par le notaire
soussigné, le 13 juin 2019 et déposés au rang de ses
minutes par acte en date du 8 janvier 2020 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 8 janvier 2020 ;
3° Délibération de la première assemblée générale
constitutive tenue le 8 janvier 2020 et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour (8 janvier 2020).
4° Délibération de la deuxième assemblée générale
constitutive tenue le 21 janvier 2020 et déposée avec
les pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour (21 janvier 2020).
ont été déposées le 31 janvier 2020 au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 31 janvier 2020.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
COM’PLUS
(Société Anonyme Monégasque)
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 3 septembre 2019, les actionnaires de
la société anonyme monégasque « COM’PLUS », ayant
son siège 41, avenue Hector Otto, à Monaco, ont décidé
d’augmenter le capital social de la somme de
152.000 euros à 218.120 euros et de modifier l’article 5
des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 12 décembre
2019.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 20 janvier
2020.
IV.- La déclaration de souscription et de versement
d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil
d’administration suivant acte reçu par Me REY, le
20 janvier 2020.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier
2020 dont le procès-verbal a été déposé au rang des
minutes de Me REY, le même jour, a constaté la
réalisation définitive de l’augmentation de capital et la
modification de l’article 5 des statuts qui devient :
« Art. 5.
Le capital social est fixé à la somme de DEUX
CENT DIX-HUIT MILLE CENT VINGT EUROS
(218.120,00 euros) divisé en MILLE QUATRE CENT
TRENTE-CINQ
(1435)
actions
de
CENT
CINQUANTE-DEUX EUROS chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la souscription. ».
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a
été déposée au Greffe Général de la Cour d’appel et des
Tribunaux de Monaco, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Signé : H. Rey.

Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du
21 novembre 2019.

MORAVIA YACHTING
(Société Anonyme Monégasque)

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 22 janvier
2020.

MODIFICATION AUX STATUTS

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 31 janvier 2020.

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 15 mars 2019, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « MORAVIA
YACHTING » ayant son siège 8, quai Antoine 1er, à
Monaco, ont décidé de modifier l’article 4 (objet social)
qui devient :
« Art. 4.

Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : H. Rey.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Objet
À l’exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du Code de
la mer, et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre
protégé de courtier maritime, conformément à l’article
O. 512-3 dudit Code :
Représentation
commerciale,
achat,
vente,
distribution de peintures et vernis marins, d’articles de
pêche, d’accessoires pour la navigation de plaisance,
d’embarcations et bateaux, ainsi que tous articles de
sports et loisirs ;
Étude, projet, réalisation, construction, décoration et
réfection de navires, de bateaux de plaisance, ainsi que
la fourniture de tous services et activités liées à ce
secteur ;
Étude, conseils, recommandations et promotions
dans le cadre de projets de construction de marinas à
l’étranger uniquement ;
Import, export, diffusion de tous articles et
accessoires pour le nautisme, le sport et le loisir ; tous
produits en matières synthétique ; avitaillement y
compris produits alimentaires ; location et gestion de
yachts.

« TREBOR OFFICE »
(Société Anonyme Monégasque)
Erratum à la publication du 1er novembre 2019,
feuille 3238, il fallait lire :
« .....et avec siège social "Le Monte-Carlo Star",
15, boulevard Louis II, à Monaco..... ».
Monaco, le 31 janvier 2020.
Signé : H. Rey.

GÉRANCE LIBRE
Deuxième Insertion

Pour le compte de tiers, l’achat, la vente, l’import,
l’export, la commission, le courtage d’aéronefs neufs
ou d’occasions (destinés à l’acheminement de
plaisanciers) ;

Aux termes d’un acte sous seing privé le 20 novembre
2019, Mme Josette PASTORELLI demeurant 6, lacets
Saint-Léon à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre
pour une durée de trois années à compter du 1er février
2020 à Mme Laila ED DOUKANI épouse ECHEDDAD
demeurant 17, corniche André de Joly à Nice, un fonds
de commerce de boutique de souvenirs exploité à
Monaco-Ville, 4, rue de l’Église sous l’enseigne
« BOUTIQUE SAINT MARTIN ».

Et généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Il a été prévu un cautionnement de VINGT-DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (22.500 euros).
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Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.
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opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à
l’objet social ci‑dessus. », exploité dans des locaux sis
à Monte-Carlo, « PARK PALACE », 27, avenue de la
Costa, a pris fin suite à la mise en cessation des
paiements de la société « RASCHINI MONACO »
susdénommée, le 18 octobre 2019.
Oppositions, s’il y a lieu, entre les mains de
M. Jean‑Paul SAMBA, expert-comptable, domicilié
professionnellement à Monaco, 9, avenue des Castelans,
en sa qualité de syndic à la cessation des paiements,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2019,
régulièrement enregistré, la gérance libre consentie par
Mme Patricia SANGIORGIO, domiciliée 24, boulevard
des Moulins à Monaco, à la S.A.R.L. DESCAMPS
MONACO, ayant siège 4, boulevard des Moulins à
Monaco, concernant le fonds de commerce de vente et
négoce d’articles et accessoires de décoration
domestique, notamment de linge de maison, exploité
4, boulevard des Moulins à Monaco sous l’enseigne
« DESCAMPS », a été prorogée jusqu’au 31 décembre
2023.
Le cautionnement est fixé à la somme de
33.600 euros.
Oppositions, s’il y a lieu, au domicile de la bailleresse
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 31 janvier 2020.

FIN DE GÉRANCE

Deuxième Insertion
La gérance libre consentie par Mme Danielle
MATILE, alors commerçante, demeurant à MonteCarlo, 2, boulevard du Ténao, à la société à
responsabilité limitée dénommée « RASCHINI
MONACO », ayant siège social à Monte-Carlo, 27,
avenue de la Costa, suivant acte reçu par Maître Magali
CROVETTO-AQUILINA, le 30 octobre 2015,
concernant un fonds de commerce de : « Conception,
de suivi de la fabrication, import-export, vente aux
boutiques du Groupe Raschini et vente au détail de
prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, horlogerie,
accessoires de mode, bijouterie, joaillerie ; l’exploitation
d’un petit atelier d’assemblage de pièces, de finitions et
de réparations. À titre accessoire, assistance et conseil
dans le secteur de la mode. Et généralement, toutes

Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT
Avocat-défenseur
« Le Saint-André » 20, boulevard de suisse - Monaco
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le Tribunal
de première instance a homologué avec toutes
conséquences légales l’acte notarié dressé par
Maître Henry REY, Notaire à Monaco en date du 2 août
2010 par lequel les époux Annie, Fernande, Léa
CROESI et Michel, Louis, Hubert, Pierre ALIBERT
ont adopté le régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à venir avec
clause d’attribution intégrale de ladite communauté à
l’époux survivant.
La présente insertion est régularisée en application
de l’article 1243 alinéa 2 du Code civil.
Monaco, le 31 janvier 2020.

CeraSchield Monaco
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
28 mai 2019, enregistré à Monaco le 3 juin 2019, Folio
Bd 71 R, Case 2, et du 22 juillet 2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « CeraSchield Monaco ».
Objet : « Prestation de tous services de traitement,
maintenance et entretien de navires et bateaux. Et plus
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office à
Monaco.

Vendredi 31 janvier 2020

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 41, avenue Hector Otto, c/o AAACS à
Monaco.
Capital : 50.000 euros.
Gérant : M. Abdelkarim BOUKERROU, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le
19 décembre 2019.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Michael CROTTY, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y
être transcrit et affiché conformément à la loi, le
22 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

DATA GROUP
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date des
28 août 2019 et 6 septembre 2019, enregistrés à Monaco
le 28 août 2019, Folio Bd 151 V, Case 1, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « DATA GROUP ».
Objet : « La société a pour objet : la création et la
conception de programmes et logiciels permettant la
mise à disposition de plateformes sur Internet ainsi que
la fourniture de tous matériels techniques et de toutes
prestations de services s’y rapportant.
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières
se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

DCMC S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
7 mars 2019, enregistré à Monaco le 27 mars 2019,
Folio Bd 23 V, Case 4, et des 9 avril 2019, 1er août 2019
et 15 octobre 2019, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « DCMC S.A.R.L. ».
Objet : « Tant en Principauté de Monaco qu’à
l’étranger, sans stockage sur place : l’importation,
l’exportation, l’achat, la vente en gros et demi-gros
exclusivement par tout moyen de communication à
distance, l’installation et la maintenance de tous
matériels et équipements de systèmes automatisés et
robotisés à l’attention d’une clientèle de professionnels
du secteur de la logistique et du stockage ; tous conseils
relatifs à l’utilisation et l’audit desdits matériels,
programmes et systèmes ; la création , le développement
et la commercialisation de logiciels métiers et d’autres
solutions informatiques pour la gestion opérationnelle
d’entrepôts et d’unités de logistique ou de transport. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 1, rue Bellevue, c/o BBC à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. David HERZBERG, associé.

Vendredi 31 janvier 2020
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Gérant : M. Christophe CORE, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le
12 décembre 2019.
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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 21 janvier
2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Monaco, le 31 janvier 2020.

RIVIERA
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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
25 juin 2019, enregistré à Monaco le 15 juillet 2019,
Folio Bd 87 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « RIVIERA ».
Objet : « En Principauté de Monaco et à l’étranger,
pour le compte de particuliers et de professionnels,
personnes physiques ou personnes morales, l’étude de
marché, la prospection commerciale, l’analyse et la
recherche de stratégie commerciale de développement,
l’aide et l’assistance dans le montage, le suivi et la
réalisation de projets commerciaux, de nouveaux
circuits de distribution et de nouveaux produits, dans ce
cadre, toute prestation de communication, marketing,
en lien avec l’activité ainsi que la mise en relation et la
commission sur contrats négociés, à l’exclusion de
toute activité réglementée.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement à l’objet
social et susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 2, rue des Genêts à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Bertrand LETARTRE, associé.
Gérante : Mme Magali LAGET, associée.

YUNOVA
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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
2 septembre 2019, enregistré à Monaco le 2 septembre
2019, Folio Bd 152 V, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « YUNOVA ».
Objet : « La société a pour objet :
L’importation, l’exportation, la vente en gros, le
courtage, de produits diététiques et de compléments
alimentaires, ainsi que de boissons non alcooliques,
sans stockage sur place ;
L’export, la vente en gros, le courtage de produits
cosmétiques et de dispositifs médicaux, sans stockage
sur place ;
La formation continue non diplômante dans les
domaines susvisés, la prestation de conseils, le coaching
individuel et de groupe, tant auprès de particuliers que
d’entreprises ;
Et généralement, toutes opérations, de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 7, rue de l’industrie, c/o Talaria à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Pascale MAGANA (nom d’usage
Mme Pascale CARON), associée.
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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 21 janvier
2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Erratum à la constitution de la SARL ELIMO, publiée
au Journal de Monaco du 24 janvier 2020.
Il fallait lire page 182 :
« Siège : 1, rue des Genêts, le Millefiori à Monaco »
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Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant à l’objet social ci-dessus ou de nature à
favoriser et à développer l’activité sociale. ».
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 24 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

GRILLINI SPORT MANAGEMENT
S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au lieu de :
« Siège : 21, rue des Genêts à Monaco ».
Le reste sans changement.

DG TECHNIBAT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue Biovès - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social le 25 novembre 2019, les associés
de la S.A.R.L. « DG TECHNIBAT » ont décidé la
modification de l’objet social avec celle inhérente de
l’article 2 des statuts.
L’article 2 des statuts est nouvellement rédigé
comme suit :
« Import, export, commission, courtage de tous
éléments de revêtements ainsi que tous travaux de
maçonnerie, peinture et carrelage.
La conception, le design, la coordination de tous
projets de décoration d’intérieur et d’extérieur, la
maîtrise d’ouvrage déléguée y relative, à l’exception
des activités relevant de la profession d’architecte ;
dans ce cadre, la fourniture d’éléments de décoration et
d’ameublement ainsi que le matériel de construction,
sans stockage sur place.

au capital de 15.000 euros
Siège social : « Le Botticelli », 9, avenue des
Papalins - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 18 septembre 2019, les associés ont décidé de
modifier ainsi qu’il suit l’objet social :
« La création, la gestion administrative et technique
d’une écurie de compétition dans le domaine des sports
automobile et motocycliste, la recherche de sponsors et
de budgets publicitaires, l’achat, la vente de véhicules,
pièces détachées et accessoires destinés aux écuries
qu’elle dirige, la location de véhicules exclusivement à
l’occasion des compétitions sans stockage sur place ; la
conception, l’organisation et la gestion d’évènements
sportifs dans le domaine de la moto et du sport
automobile, à l’exclusion des missions réservées à
l’Automobile Club de Monaco, et toutes actions
promotionnelles s’y rapportant. ».
L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
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 22 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

Vendredi 31 janvier 2020
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MAGNOGLIA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - c/o The Office Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes des assemblées générales extraordinaires
tenues les 17 septembre 2019 et 22 novembre 2019, les
associés ont décidé de modifier l’article 2 des statuts
qui sera désormais rédigé comme suit :
« Art. 2. - Objet
La société a pour objet à Monaco et à l’étranger :
La conception, le développement, la cession à
différents stades de développement d’études dans le
domaine des dispositifs médicaux et des médicaments à
usage humain, et plus particulièrement dans les
domaines de l’ophtalmologie, de la rhumatologie et de
la neurologie,
La fabrication par le biais de sous-traitants, l’achat,
la vente, la distribution en gros et au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance, de boissons non alcooliques, sans stockage
sur place,
L’achat, la vente, la distribution en gros et au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance de produits cosmétiques, sans stockage sur
place,
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BETEK INGENIERIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 5, allée Guillaume Apollinaire - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 5 août 2019, il a été pris acte de la nomination
de M. Shayan TAVAKOLI AKBARZADEH en qualité
de cogérant.
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 20 décembre 2019.
Monaco, le 31 janvier 2020.

GANGZ MONACO SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.100 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 27 juin 2019, il a été pris
acte de la nomination de Mme Anne DAVENET en
qualité cogérant.
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 22 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

GI.CO. GROUP MONACO

La prise, l’exploitation et la vente de tous brevets et
licences y afférents. ».

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - 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 21 janvier 2020.

NOMINATION D'UN COGÉRANT

Monaco, le 31 janvier 2020.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 23 juillet 2019, les associés ont décidé de
nommer M. Giorgio STIRANO, demeurant 11, avenue
Princesse Grace, 98000 Monaco, non associé, aux
fonctions de cogérant.
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L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

MC BIM

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 21, rue Grimaldi - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 25 novembre 2019, il a été pris acte de la
démission de M. Cyril CROS de ses fonctions de gérant
et procédé à la nomination en remplacement de
Mme Marie-Laure VALOGGIA épouse CROS, pour
une durée indéterminée.
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« Art. 15 - Gérance.
La société est gérée et administrée par un ou
plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou
non. En cours de vie sociale, le ou les gérants sont
nommés par décision ordinaire des associés.
Le premier gérant est M. Sergej KRUGLIKOV,
soussigné.
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du
11 juin 2019, Mme Yuliia ANTONENKO, épouse
KRUGLIKOV, est nommée en qualité de cogérant de la
société.
Ils sont tous deux nommés pour une durée
indéterminée. ».
Le reste de l’article 15 est sans changement.
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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

L’article 14.1 des statuts a été modifié en
conséquence.
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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

RS & SA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

Cabinet GIACCARDI & BREZZO AVOCATS
Les Flots Bleus, 16 rue du Gabian - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

SARL MONACO WATCH COMPANY
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 36, boulevard des Moulins - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 26 novembre 2019, les associés de la société
à responsabilité limitée « RS & SA » ont nommé
Mme Anna SIMONCINI en qualité de cogérante pour
une durée illimitée et, en conséquence, modifié
l’article 10 des statuts.

NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 11 juin 2019, les actionnaires de la société à
responsabilité limitée « SARL MONACO WATCH
COMPANY » dont le siège social est sis 36, boulevard
des Moulins à Monaco, ont décidé de modifier
l’article 15 (« Gérance ») des statuts comme suit :

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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.
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AE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
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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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 15 octobre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
1, avenue des Citronniers 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 23 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

C.E.G. LUXE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en
date du 30 décembre 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 5/7, rue du Castelleretto 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 28 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

ICONIC CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 19 décembre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
9, avenue des Papalins à Monaco.

BIG BANG ART CULTURE PLUS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 39 bis, boulevard des Moulins - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Aux termes des décisions d’une assemblée générale
extraordinaire du 28 juin 2019, il a été constaté la
dissolution anticipée de la société avec effet au 30 juin
2019, suite à la réunion de toutes les parts sociales en
une seule main et la transmission universelle de
patrimoine au profit de M. Éric SIRELLO.
Un original 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
24 janvier 2020.
Monaco, le 31 janvier 2020.

VISTRA PRIVATE OFFICE S.A.M.
MULTI FAMILY OFFICE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 10 décembre 2019, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
10 décembre 2019 ;
- de nommer comme liquidateur M. Alexis MADIER
avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la
liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution chez Gordon
S. Blair Law, 7, rue du Gabian à Monaco.
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Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit conformément à la loi, le 28 janvier
2020.
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des Architectes dans la Principauté, le Conseil a élu les
membres de son bureau pour l’exercice 2020-2022,
constitué de :

Monaco, le 31 janvier 2020.

- Président - M. Gabriel VIORA ;

CONSEIL DE L’ORDRE DES
ARCHITECTES

- Vice-Président - M. Alexis BLANCHI ;

AVIS

- Secrétaire - M. Franck BOURGERY ;

En application des dispositions de l’article 16 de
l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant
le titre et la profession d’Architecte et instituant l’Ordre

- Trésorier - Mme Natacha MORIN-INNOCENTI.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
24 janvier 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

280,51 EUR

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.985,71 EUR

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

2.692,95 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.758,36 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.132,84 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.538,32 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.566,26 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.585,42 EUR

Monaco High Dividend Yield

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.223,28 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.443,63 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.461,93 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.296,44 EUR
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
24 janvier 2020

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.488,91 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

811,48 USD

Monaco Hedge Selection

08.03.2005 C.M.G.

C.M.B.

10.359,56 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.668,53 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.219,08 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.925,78 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.024,66 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.588,35 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.481,95 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

66.248,89 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

692.761,45 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.183,96 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.478,20 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.132,28 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

1.066,06 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.467,32 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

532.624,99 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

52.007,88 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.020,17 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

51.139,49 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

512.705,66 EUR
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du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments
14.06.1989

Société
de gestion
BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
23 janvier 2020

2.291,62 EUR

Valeur liquidative
au
28 janvier 2020
3.829,51 EUR

