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MAISON SOUVERAINE

Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II à Paris
pour la réception de M. Pierre-André Chiappori 
à l’Académie des sciences morales et politiques

(14 janvier 2019)

Le 14 janvier 2019, S.A.S. le Prince Albert II se rend 
à Paris, à l’Institut de France, afin d’assister à la 
réception de M. Pierre-André Chiappori à l’Académie 
des sciences morales et politiques. M. Pierre-André 
Chiappori est le quatrième Monégasque à devenir 
membre de l’Institut de France, après le sculpteur 
François-Joseph Bosio, à l’Académie des beaux-arts en 
1816, le Prince Albert Ier, comme associé étranger de 
l’Académie des sciences en 1909, et Gabriel Ollivier, 
comme associé étranger de l’Académie des beaux-arts 
en 1967.

Le 14 janvier 2019 en début de matinée, le Souverain 
quitte le château de Marchais. Il est conduit à Paris, 
accompagné du lieutenant-colonel Laurent soler, Son 
chambellan.

En fin de matinée, le Souverain arrive à l’ambassade 
de Monaco à Paris, où Il est accueilli par 
S.E. M. Christophe Steiner, ambassadeur de Monaco 
en France. Après une audience et un déjeuner à la 
résidence de l’ambassadeur, S.A.S. le Prince se rend à 
l’Académie des sciences morales et politiques.  

Il est accueilli par M. Xavier DarCos, chancelier de 
l’Institut de France, M. Georges LisimaChio, chef de 
Cabinet de S.A.S. le Prince, M. Jean-Robert Pitte, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales 
et politiques, et M. Pierre-André Chiappori.

La Garde républicaine, déployée à l’extérieur et 
l’intérieur du bâtiment pour l’accueil du Souverain, 
rend les honneurs. S.A.S. le Prince est ensuite conduit 
vers Sa place au centre de la Coupole, où L’accueille 
M. Georges-Henri Soutou, président de l’Académie 
des sciences morales et politiques. Les académiciens 
entrent au son des tambours de la Garde républicaine et 
prennent place en face du Souverain.

La cérémonie débute par un mot de bienvenue de 
M. Georges-Henri Soutou. Puis, M. Denis Kessler, 
membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques, présente le parcours de M. Pierre-André 
Chiappori. Ancien élève de l’École normale supérieure, 
agrégé de mathématiques, docteur en sciences 
économiques, Pierre-André Chiappori a effectué une 
brillante carrière de directeur de recherche au CNRS. Il 
a enseigné à l’Université de Paris I, à l’École 
polytechnique, à l’École nationale de la statistique et de 
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l’administration économique, puis à l’Université de 
Chicago et, pour finir, à la prestigieuse Université 
Columbia à New York, où il occupe toujours la chaire 
d’économie « E. Rowan and B. Steinschneider ». Les 
travaux de M. Pierre-André Chiappori portent 
principalement sur la micro-économie. On lui doit de 
nombreuses publications sur la théorie des contrats, les 
questions de risque et d’assurance ainsi que sur 
l’environnement économique de la famille.

M. Pierre-André Chiappori prononce ensuite un 
discours en hommage à M. Pierre BauChet, dont il 
prend le siège vacant.

Puis, S.A.S. le Prince est invité à rejoindre la tribune, 
où Il prononce un discours :

« Monsieur le Vice-Président du Conseil d’État,

Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale,

Excellences,

Monsieur le Chancelier de l’Institut de France,

Monsieur le Chancelier honoraire,

Monsieur le Président,

Madame et Messieurs les Secrétaires perpétuels,

Mesdames et Messieurs les membres de l’Institut,

Monsieur le Professeur, 

Chers amis,

Je suis particulièrement fier d’être présent à vos 
côtés, cher Pierre-André Chiappori, à l’occasion de la 
remise, ici, sous cette coupole de l’Institut de France, 
de votre épée d’académicien.

J’en suis ému aussi et heureux pour votre famille, 
ancrée dans notre Principauté depuis fort longtemps et 
proche de la mienne.

Vous êtes en effet issu d’une famille d’architectes, 
depuis quatre générations, et de marins. Votre père fut 
l’architecte du Palais princier pendant près de 
quarante ans et, à ce titre, en édifia la nouvelle aile à la 
demande de mon père. 

Mais vous, c’est d’abord le sport qui vous tenta dans 
votre enfance :

- D’abord, le judo, au club de Monaco où je vous 
côtoyais il y a bien longtemps ;

- Puis, le football, pour lequel nous avons un autre 
point commun : celui d’avoir eu pour entraîneur Michel 
hiDalgo.

Après avoir suivi les classes préparatoires au Lycée 
Masséna, à Nice, vous avez été le premier Monégasque 
admis à l’École normale supérieure, suivi en celle-ci 
par votre épouse, Kristina orfali.

Commence alors votre carrière en France : à l’École 
polytechnique, à l’EHESS, au CNRS, avant votre envol 
pour les États-Unis d’Amérique.

En 1997, vous devenez professeur au département 
d’économie de l’Université de Chicago ; puis, en 2004, 
à l’Université Columbia, de New York. Votre épouse 
Kristina y est également professeur, de bioéthique.

Mais vous avez d’autres cordes, musicales celles-là, 
à votre arc. Je n’oublie pas que pianiste amateur de 
jazz, vous avez accompagné la chanteuse pour 
l’interprétation des hymnes monégasque et américain 
lors de l’inauguration de notre ambassade à 
Washington, après avoir transcrit pour le piano les 
25 pages de partition pour orchestre symphonique qui 
vous avaient été envoyées, ce qui illustrait, s’il en était 
besoin, votre remarquable capacité d’adaptation.

Aujourd’hui, il m’apparaît surtout que sous la 
coupole de l’Institut de France et le signe protecteur 
des branches de l’olivier méditerranéen, vous vous 
inscrivez, Monsieur le Professeur, cher Pierre-André 
Chiappori, dans le sillage de trois grandes figures de 
Monaco. 

Le premier, nommé membre de l’Académie des 
beaux-arts à sa refondation en 1816, avait, comme 
vous, des attaches monégasques et françaises. Le 
sculpteur François-Joseph BoSio avait en effet vu le 
jour en 1768 à Monaco. Sujet de mon ancêtre 
Honoré III, il était devenu français du fait de l’annexion 
de la Principauté en 1793. Son origine monégasque 
n’en avait pas pour autant été oubliée, comme 
l’exprimait sur sa tombe son confrère Raoul roChette : 
« Il était né dans un État presque imperceptible sur la 
carte politique de l’Europe et pour lequel ce sera, 
quelque jour, un titre de gloire d’avoir produit un grand 
artiste ». La Principauté vient, l’année passée, de 
commémorer le 250e anniversaire de sa naissance. 

Le deuxième académicien à vous précéder fut mon 
trisaïeul le prince Albert Ier. Nommé correspondant de 
l’Académie des sciences en 1891, il est élu associé 
étranger en 1909, au fauteuil de Lord Kelvin. Très fier 
de cette reconnaissance de ses travaux en faveur de 
l’océanographie, par, je le cite, « une élite de ce peuple 
français qui marche toujours vers les progrès avec la 
noble franchise de son caractère », il disait que l’habit 
de l’Institut de France « imprime au travailleur une 
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marque de la noblesse moderne ».

Le troisième, français naturalisé monégasque en 
1949, Gabriel ollivier, longtemps commissaire général 
au Tourisme, fut une grande figure de la vie culturelle 
de la Principauté au début du règne de mon père. Son 
œuvre prolixe de critique et de publiciste lui avait valu 
d’être élu associé étranger à l’Académie des beaux-
arts en 1967, précédant sur ce fauteuil l’architecte du 
Grand Louvre, Ieoh Ming Pei.

En ces lieux construits selon le vœu du cardinal 
Mazarin, mon lointain parent, je n’oublie pas non plus 
que deux éminents chartistes, nommés conservateurs 
des archives du Palais princier sous les règnes de mes 
aïeux Charles III et Albert Ier, Gustave Saige et Léon-
Honoré laBanDe, ont appartenu à l’Institut, à 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres : le premier 
comme correspondant de 1894 à 1905, le deuxième 
comme correspondant de 1910 à 1927 et comme 
membre titulaire de 1927 à 1939. 

Ayant évoqué près de vous, cher Pierre-André 
Chiappori, la mémoire des confrères monégasques de 
l’Institut qui vous ont précédé, je peux vous assurer, en 
réunissant l’éloge de Bosio et la pensée d’Albert Ier, 
que c’est d’ores et déjà un titre de gloire pour la 
Principauté de vous voir reçu aujourd’hui au sein de la 
prestigieuse Académie des sciences morales et 
politiques ; car l’habit vert symbolise plus que tout, sur 
votre personne, la distinction du mérite et du travail 
que mon trisaïeul évoquait.

Je vous en félicite chaleureusement. ».

S.A.S. le Prince remet ensuite l’épée à M. Pierre-
André Chiappori.

À l’issue de la cérémonie, le Souverain est invité par 
M. Georges-Henri Soutou, M. Jean-Robert Pitte et 
M. Pierre-André Chiappori à rejoindre le tombeau de 
Mazarin. En effet, S.A.S. le Prince descend de la nièce 
du cardinal et porte toujours le titre de duc de Mazarin. 
Puis, Il se rend, accompagné de M. Thomas Fouilleron, 
directeur des archives et de la bibliothèque du Palais 
princier, à la bibliothèque de l’Institut, où Il est accueilli 
par Mme Françoise Bérard, directeur ; puis à la 
bibliothèque Mazarine, où Il est accueilli par M. Patrick 
Latour, adjoint au directeur, pour une brève 
présentation.

S.A.S. le Prince rejoint ensuite le salon Bonnefous, 
où un cocktail est servi aux trois cents invités présents.

À l’issue, le Souverain se rend à l’aéroport de Paris-
Le Bourget.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.135 du 7 juillet 2020 
mettant fin au détachement en Principauté d’un 
Enseignant dans les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.582 du 
26 novembre 2002 portant nomination d’un Professeur 
d’hôtellerie dans les établissements d’enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 mai 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Robert BaylaC, Professeur d’hôtellerie dans les 
établissements d’enseignement, détaché des cadres 
français, étant réintégré dans son administration 
d’origine à compter du 1er août 2020, il est mis fin à son 
détachement en Principauté, à compter de la date 
précitée.

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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.136 du 7 juillet 2020 
mettant fin au détachement en Principauté d’une 
Institutrice dans les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 9.074 du 
16 décembre 1987 portant nomination d’une Institutrice 
dans les établissements scolaires ;   

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 mars 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Isabelle Bourgault (nom d’usage Mme Isabelle 
governatori), Institutrice dans les établissements 
scolaires de la Principauté, détachée des cadres français, 
étant réintégrée dans son administration d’origine à 
compter du 1er août 2020, il est mis fin à son détachement 
en Principauté, à compter de la date précitée. 

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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.137 du 7 juillet 2020 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite.

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° 11.740 du 10 octobre 
1995 portant nomination et titularisation d’un 
Professeur certifié de Sciences Physiques dans les 
établissements d’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 11 décembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Guy galassini, Professeur certifié de Sciences 
Physiques dans les établissements d’enseignement, est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 
1er août 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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 juillet 2020 2243

Ordonnance Souveraine n° 8.138 du 7 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur 
à la Direction de l’Habitat.

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 Notre Ordonnance n° 6.081 du 4 octobre 2016 
portant nomination et titularisation d’un Commis-
comptable au Service des Prestations Médicales de 
l’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 juin 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Maëva giraldi (nom d’usage Mme Maëva 
lentino), Commis-comptable au Service des Prestations 
Médicales de l’État, est nommée en qualité de 
Contrôleur à la Direction de l’Habitat et titularisée dans 
le grade correspondant, à compter du 3 août 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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.139 du 7 juillet 2020 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

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° 10.860 du 7 avril 
1993 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 11 décembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Philippe remy, Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, avec effet du 
3 août 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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.140 du 7 juillet 2020 
admettant un militaire de carrière à faire valoir ses 
droits à la retraite et le maintenant en fonction.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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° 8.017 du 1er juin 
1984 portant statut des militaires de la Force Publique, 
modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.214 du 20 novembre 
2018 portant promotion au grade de Commandant à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 mars 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle premier.
Le Commandant Guillaume duval appartenant à la 

Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 août 2020.     

art. 2.
En application de l’article 13 de la loi n° 1.049 du 

28 juillet 1982, modifiée, susvisée, M. Guillaume 
duval est maintenu en fonction jusqu’au 4 août 2021.  

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 sept juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.142 du 8 juillet 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
M. Jean-Pierre, Louis tournier tendant à son admission 
parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 15 novembre 2017 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Pierre, Louis tournier, né le 16 août 1948 à 
Kouba Kebira (Tunisie), est naturalisé monégasque.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

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 huit juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.143 du 8 juillet 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Colette, Madeleine, Alice, Annie tinCa (nom 
d’usage Mme Colette tournier) tendant à son 
admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 15 novembre 2017 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Colette, Madeleine, Alice, Annie tinCa (nom 
d’usage Mme Colette tournier), née le 20 juillet 1948 
à Cap-d’Ail (Alpes-Maritimes), est naturalisée 
monégasque.

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

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 huit juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.145 du 10 juillet 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par M. Thierry, 
Bernard, Louis trehet tendant à son admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 22 octobre 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thierry, Bernard, Louis trehet, né le 7 avril 
1949 à Caen (Calvados), est naturalisé monégasque.

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

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 dix juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.146 du 10 juillet 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Anne, Véronique, Marie mazzieri (nom d’usage 
Mme Anne trehet) tendant à son admission parmi Nos 
Sujets ; 

Vu la Constitution ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951, 
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 22 octobre 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Anne, Véronique, Marie mazzieri (nom 
d’usage Mme Anne trehet), née le 24 juin 1961 à Nice 
(Alpes-Maritimes), est naturalisée monégasque.

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

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 dix juillet deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.155 du 14 juillet 2020 
relative au titre de Secrétaire d’État à la Justice.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 46, 
68 et 88 ;

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre 
2008 rendant exécutoire la Convention destinée à 
adapter et à approfondir la coopération administrative 
entre la République française et la Principauté de 
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 
1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
d’État ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Considérant que la Principauté, sous Notre 
impulsion, s’inscrit sans cesse davantage dans un cadre 
international ; qu’à cet égard, il est apparu opportun 
qu’une meilleure visibilité devait être assurée aux 
Autorités exécutives et à la Justice qui œuvrent à 
Monaco, et sur le plan international, pour la réussite et 
le rayonnement de la Principauté ;

Considérant que, dans ce cadre, les membres de 
Mon Gouvernement ont, en 2016, reçu le titre de 
Conseiller de Gouvernement-Ministre, suivi de leurs 
attributions ;

Considérant que la nécessité d’une meilleure visibilité 
au sein des institutions de la Principauté et à l’extérieur 
de Celle-ci, notamment auprès des organisations 
internationales, se pose dans les mêmes termes s’agissant 
des fonctions de Directeur des Services Judiciaires, 
Président du Conseil d’État ; qu’au surplus, les 
spécificités du rôle et du statut du Directeur des Services 
Judiciaires, organe indépendant de Mon Gouvernement, 
chargé, dans l’exercice des missions qui lui sont 
légalement confiées, de s’assurer, avec le Haut conseil de 
la magistrature, du respect du principe de l’indépendance 
des juges garanti par l’article 88 de la Constitution, et de 
garantir l’impartialité de la conduite de l’action publique, 
justifient que lui soit donnée une appellation différente 
de celle d’un directeur d’administration centrale ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

La personne exerçant les fonctions de Directeur des 
Services Judiciaires, Président du Conseil d’État, porte 
le titre de Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires, Président du Conseil d’État, à 
compter de la publication de 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 quatorze juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.156 du 14 juillet 2020 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 724 du 
5 octobre 2006, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 724 du 5 octobre 2006 
réglant les rangs et préséances entre les autorités et les 
fonctionnaires de la Principauté, modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

À l’article premier de l’Ordonnance Souveraine 
n° 724 du 5 octobre 2006, modifiée, susvisée, le rang 5 
est modifié comme suit : 

« 5. Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires, Président du Conseil d’État ».

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 quatorze juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.157 du 16 juillet 2020 
fixant la composition et le fonctionnement du Conseil 
de l’Environnement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant 
Code de l’environnement, et notamment ses articles 
L.150-1 et L.150-2 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont insérées dans le Code de l’environnement 
(deuxième Partie : Ordonnances souveraines), dans le 
Titre V intitulé « Le Conseil de l’Environnement » du 
Livre I intitulé « Dispositions communes », les 
dispositions ainsi rédigées :

« Article O.150-1

Le Conseil de l’Environnement est composé comme 
suit : 

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, ou son représentant, Président ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur ou son représentant ;
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-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé, ou son 
représentant ;

-  le Conseiller de Gouvernement-Ministre des 
Relations Extérieures et de la Coopération, ou son 
représentant ;

-  le Président du Conseil National, ou son 
représentant ;

- le Maire, ou son représentant ;

-  le Président du Conseil Économique, Social et 
Environnemental, ou son représentant ;

-  le Vice-Président de la Fondation Prince Albert II 
de Monaco, ou son représentant ;

-  le Directeur des Affaires Juridiques, ou son 
représentant ;

-  le Directeur de l’Environnement, ou son 
représentant ;

-  la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de 
la protection de l’environnement désignée par 
arrêté ministériel.  

Article O.150-2

Lorsqu’il est saisi des mesures de régulation des 
populations animales et végétales en application de 
l’article L.312-4, le Conseil de l’Environnement peut, 
par dérogation aux dispositions de l’article O.150-2, 
siéger en formation restreinte composée des membres 
suivants :

-  le Directeur de l’Environnement ou son 
représentant, Président ;

-  un représentant du Département de l’Équipement, 
de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

-  un représentant du Département des Affaires 
Sociales et de la Santé ;

-  un représentant du Département des Relations 
Extérieures et de la Coopération ;

-  un représentant du Conseil Économique, Social et 
Environnemental ;

-  un représentant de la Direction des Affaires 
Juridiques ;

-  la personne qualifiée œuvrant dans le domaine de 
la protection de l’environnement désignée par 
arrêté ministériel pour siéger au Conseil de 
l’Environnement.

Article O.150-3

Le Conseil de l’Environnement et sa formation 
restreinte sont saisis et convoqués par leur Président 
qui fixe l’ordre du jour.

Le Conseil de l’Environnement et sa formation 
restreinte peuvent faire appel à toute personne dont ils 
jugent utile de recueillir l’avis ; celle-ci siège avec voix 
consultative.

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant 
de la Direction de l’Environnement, lequel assiste aux 
séances sans participer aux délibérations.

Chaque Conseil délibère valablement si la moitié de 
ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises 
à la majorité des membres présents. En cas de partage 
des voix, celle du Président est prépondérante.

Les procès-verbaux de la formation restreinte du 
Conseil de l’Environnement sont communiqués pour 
information aux membres du Conseil de 
l’Environnement. ».

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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.158 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre alBertin, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.159 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Damien Bugaut, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.160 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Loïc Choquier, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 2019.
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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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.161 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Karen ChwieJ, Agent de Police stagiaire, est 
nommée en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisée dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.162 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thomas Cilia, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique et titularisé dans le grade correspondant, 
avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.163 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;
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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 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Yann Corradi, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.164 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Vincent daiss, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.165 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Olivier dalmasso, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.166 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thomas darvaux-huBert, Agent de Police 
stagiaire, est nommé en qualité d’Agent de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique et titularisé dans le 
grade correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.167 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Lucas de graCia, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.168 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alexis FaCCioli, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 2019.
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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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.169 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Maxime gilli, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.170 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Cédric graverot, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.171 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;
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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 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Amélie guerineau, Agent de Police stagiaire, 
est nommée en qualité d’Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique et titularisée dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.172 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Kylien Jolivot, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.173 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Guillaume lanza, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.174 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Quentin lazzarini, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.175 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Baptiste massaBo, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.176 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. David niColas, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 2019.
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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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.177 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Julien reymonenq, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.178 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Johann servella, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.179 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;
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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 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Loïc targoni, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.180 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Guillaume tulimieri, Agent de Police stagiaire, 
est nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.181 du 16 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thomas widiez, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 5 mai 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 seize juillet 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 7.891 du 22 janvier 2020 
autorisant le port d’un titre.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 16 de la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 9 juillet 1949 tenant 
lieu d’acte de naissance ;

Vu les Ordonnances Souveraines du 15 novembre 
1951 sur le titre de Baronne et le nom de massy ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.793 du 22 juin 2010 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christian de massy est autorisé, à titre personnel 
et intransmissible, à porter le titre de Baron de massy.

Notre Secrétaire d’État, le Président de Notre Conseil 
d’État, 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-deux 
janvier deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.199 du 21 juillet 2020 
autorisant le port d’un titre.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 16 de la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.528 du 16 décembre 
2009 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Léonard tauBert (nom d’usage 
M. Jean-Léonard tauBert de massy) est autorisé à 
porter le titre de Baron tauBert.

Notre Secrétaire d’État, le Président de Notre Conseil 
d’État, 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-et-un 
juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-499 du 16 juillet 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Square 
Capital (MonaCo) », au capital de 450.000 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 « square 
Capital (monaCo) », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 450.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 8 mai 
2020 ; 

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 
portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 portant 
sur les activités financières ;

Vu la 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 
15 juillet 2020 ;
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Arrêtons : 

artiCle premier.

La société anonyme monégasque dénommée « square 
Capital (monaCo) » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 8 mai 2020.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

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

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

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juillet 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,

s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-500 du 16 juillet 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « iriS 
DeveloppeMent », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 16 juin 2020 ; 

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

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la Sécurité 
Alimentaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, la vente et à la consommation des 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 juillet 2020 ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

Est autorisée la modification de : 

- l’article 3 des statuts relatif à l’objet social ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 16 juin 2020.

art. 2.

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

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juillet 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-501 du 16 juillet 2020 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « SoliD SFO », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-154 du 13 février 2020 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « solid SFO » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

 Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 juillet 2020 ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « solid SFO » telles 
qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2020-154 du 13 février 
2020, susvisé.

art. 2.

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 seize juillet 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-502 du 16 juillet 
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 3.511 du 2 novembre 2011 
portant nomination d’un Attaché au Conseil National ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-610 du 18 juillet 
2019 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position 
de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Marie-Pauline arago-arago (nom 
d’usage Mme Marie-Pauline simonetti) en date du 19 juin 2020 ;

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

Arrêtons : 

artiCle premier.

Mme Marie-Pauline arago-arago (nom d’usage Mme Marie-
Pauline simonetti), Attaché au Conseil National, est maintenue, 
sur sa demande, en position de disponibilité, jusqu’au 31 juillet 
2021.  

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 seize juillet 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020 
portant modification des horaires et périodes de 
chantier en période d’épidémie de coronavirus 
COVID-19.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de 
l’environnement ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 
fixant les limites maximales d’intensité du bruit émis par les 
engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant 
les conditions d’application de l’article 1er de la loi n° 834 du 
8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d’intensité des 
bruits de voisinage ; 

Vu l’arrêté ministériel du 7 novembre 1933 réglementant 
l’usage des appareils bruyants et interdisant les bruits gênants à 
l’intérieur et aux abords du port ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ; 
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Vu l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 
réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et 
l’approvisionnement des chantiers, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la 
limitation d’intensité des bruits de voisinage ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 
relatif aux horaires d’ouverture des chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 
relatif à l’encadrement des chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 
relatif aux bruits de chantiers ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant 
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction 
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative aux 
mesures de prévention à respecter par toute personne, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 juillet 2020 ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

Le présent texte régit l’ensemble des chantiers, publics et 
privés, y compris sur la voie publique, en période d’épidémie de 
coronavirus COVID-19. 

art. 2.

§ 1. À compter du 24 juillet 2020, les travaux des chantiers 
soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 
3 décembre 2018, modifié, susvisé, sont autorisés les jours ouvrés 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h, sous réserve de la mise en 
œuvre de mesures et de dispositifs d’atténuation du bruit et des 
nuisances.

Pour ces chantiers, l’arrivée des compagnons sur site est 
autorisée à partir de 6 h 30 et la fermeture, sortie des compagnons 
comprise, doit être effective à 21 h.

§ 2. À compter du 24 juillet 2020, les travaux des chantiers 
mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 
3 décembre 2018, modifié, susvisé, sont autorisés les jours ouvrés 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13 h, sous 
réserve de la mise en œuvre de mesures et de dispositifs 
d’atténuation du bruit et des nuisances. 

Pour ces chantiers, l’arrivée des compagnons sur site est 
autorisée du lundi au vendredi à partir de 7 h et la fermeture, 
sortie des compagnons comprise, doit être effective à 20 h. Pour 
le samedi, l’arrivée des compagnons sur site est autorisée à partir 
de 8 h et la fermeture, sortie des compagnons comprise, doit être 
effective à 13 h.

§ 3. Les activités réalisées en extension horaire au regard des 
dispositions de l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 
2010, modifié et de l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 
3 décembre 2018, modifié, susvisé, ne doivent pas être des 
activités bruyantes. Sont interdits tous travaux par percussions et 
forations, du lundi au vendredi avant 8 h 30 et après 19 h 30 et le 
samedi (pour les chantiers relevant de l’annexe 1 de l’arrêté 
ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, modifié, susvisé) 
avant 9 h 30 et après 12 h 30. En cas de non-respect, ces 
extensions horaires seront révoquées, sans préjudice des 
poursuites engagées conformément à l’article 4 du présent arrêté.

§ 4. Du lundi 3 août 2020 au vendredi 28 août 2020 inclus, les 
travaux des phases 2 et 3 tels que définis par l’article 3 de l’arrêté 
ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, modifié, susvisé, 
sont autorisés.

Du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus, seuls sont 
autorisés les travaux des phases 2 et 3, susvisés. Tous travaux par 
percussions sont néanmoins interdits durant cette période.

Ces travaux ne pourront être effectués les jours ouvrés du 
lundi au vendredi que de 9 h à 18 h. L’arrivée des compagnons 
sur site est autorisée à partir de 8 h et la fermeture, sortie des 
compagnons comprise, doit être effective à 18 h.

§ 5. En dehors des horaires et périodes visés aux § 1, 2 et 4 
susvisés, les travaux sont autorisés les jours fériés listés ci-après, 
sans qu’il ne soit besoin de la moindre formalité :

- lundi 2 novembre 2020 - le lendemain de la Toussaint ;

- mardi 8 décembre 2020 - Immaculée Conception.

Ces travaux ne pourront être effectués que de 9 h à 19 h 30. 
L’arrivée des compagnons sur site est autorisée à partir de 8 h et 
la fermeture des chantiers, sortie des compagnons comprise, doit 
être effective à 19 h 30.

Aucune activité n’est autorisée durant les jours fériés 
suivants :

- samedi 15 août 2020 - Assomption ;

-  jeudi 19 novembre 2020 - Fête de S.A.S. le Prince 
Souverain ;

- vendredi 25 décembre 2020 - jour de Noël ;

- vendredi 1er janvier 2021 - jour de l’an.

art. 3.

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions 
de l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 relatif à 
l’encadrement des chantiers, modifé, demeurent applicables.

art. 4.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice 
des pouvoirs de police que détient la Direction de la Prospective, 
de l’Urbanisme et de la Mobilité au titre de l’article 60 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.
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art. 5.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être 
poursuivie conformément à l’article 13 de l’Ordonnance-loi 
n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée. 

art. 6.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 24 juillet et s’appliquera 
jusqu’au 1er janvier 2021 inclus.

art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-504 du 16 juillet 2020 
nommant au Conseil de l’Environnement une 
personne qualifiée œuvrant dans le domaine de la 
protection de l’environnement.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.157 du 16 juillet 2020 
fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de 
l’Environnement ;

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

Arrêtons : 

artiCle premier.

Monsieur le Professeur Grégoire leray est nommé au Conseil 
de l’Environnement.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juillet 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR 
DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Directeur des Services Judicaires n° 2020-16 
du 17 juillet 2020.

nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de 
Monaco, Président du Conseil d’État,

Vu l’article 10 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires ;

Attendu qu’il y a lieu d’organiser notre remplacement pendant 
notre absence de la Principauté ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

Délégation est donnée à M. Roger Bernardini, Conseiller 
d’État, pour nous remplacer pendant notre absence du 24 juillet 
au 21 août 2020 inclus.

art. 2.

Ampliation du présent arrêté sera délivrée à M. Roger 
Bernardini, Conseiller d’État, pour valoir titre de délégation.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept juillet deux 
mille vingt.

Le Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,

r. gelli.

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-2448 du 14 juillet 2020 
portant nomination et titularisation 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 ;

Vu l’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) ;
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Arrêtons : 

artiCle premier.

M. Olivier gonCet est nommé en qualité de Commis de 
Cuisine au Service du Domaine Communal, Commerce Halles et 
Marchés et titularisé dans le grade correspondant avec effet au 
1er août 2020.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
14 juillet 2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 juillet 2020.

Le Maire,
g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2452 du 14 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’un Attaché 
dans les Services Communaux (Police Municipale).

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 ;

Vu l’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) ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

M. Nicolas steFanelli est nommé en qualité d’Attaché au 
Pôle Administratif dépendant de la Police Municipale et titularisé 
dans le grade correspondant avec effet au 1er août 2020.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
14 juillet 2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 juillet 2020.

Le Maire,
g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2453 du 14 juillet 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Jardinier dans les Services 
Communaux (Jardin Exotique).

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 Jardinier au Jardin Exotique.

art. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité monégasque ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque 
dans le domaine de la culture des plantes succulentes et 
l’entretien des espaces verts.

art. 3.

Les dossiers de candidatures devront être adressés au 
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la 
publication du présent arrêté. Ils comporteront les pièces ci-après 
énumérées :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

- un certificat de nationalité ;

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le Jury d’examen sera composé comme suit :

- M. Georges marsan, Président,

- M. André J. Campana, 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, 
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-  M. Patrick parizia, Membre titulaire représentant les 
fonctionnaires communaux au sein des Commissions 
Paritaires.

art. 5.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 14 juillet 2020, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 juillet 2020.

Le Maire,
g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2454 du 14 juillet 2020 
portant nomination et titularisation d’une Infirmière 
Puéricultrice dans les Services Communaux (Service 
Petite Enfance et Familles).

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 ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-282 du 28 janvier 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’une Infirmière 
Puéricultrice dans les Services Communaux (Service Petite 
Enfance et Familles) ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

Mme Virginie Boiselle (nom d’usage Mme Virginie Boiselle 
vial) est nommée en qualité d’Infirmière Puéricultrice au Service 
Petite Enfance et Familles et titularisée dans le grade 
correspondant avec effet au 1er août 2020.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions 
du présent arrêté dont une ampliation, en date du 14 juillet 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 juillet 2020.

Le Maire,
g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2534 du 14 juillet 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Comptable dans les Services 
Communaux (Recette Municipale).

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 Comptable à la Recette Municipale.

art. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

-  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 ; 

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

-  maîtriser la pratique des systèmes informatiques comptables 
et des logiciels Word, Excel et Lotus Notes ;

- une connaissance du milieu associatif serait appréciée ; 

- être apte à porter des charges lourdes. 

art. 3.

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

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : une demande 
sur papier libre ; un curriculum vitae ; deux extraits de l’acte de 
naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier 
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée 
conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le Jury d’examen sera composé comme suit :

- M. Georges marsan, Président,

- M. Jacques pastor, Adjoint au Maire,
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-  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 14 juillet 2020, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 juillet 2020.

Le Maire,

g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2553 du 17 juillet 2020 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à l’occasion de travaux d’intérêt public.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant 
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules en ville, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1828 du 2 juin 2020 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion de travaux 
d’intérêt public ;

Arrêtons : 

artiCle premier.

À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions 
réglementaires suivantes relatives à la circulation et au 
stationnement des véhicules sont arrêtées.

art. 2.

Du lundi 27 juillet à 07 heures au vendredi 18 décembre 2020 
à 19 heures, le sens unique de circulation est inversé, rue Plati, 
entre ses n° 51 à 29 bis. 

art. 3.

Du lundi 27 juillet à 07 heures au vendredi 18 décembre 2020 
à 19 heures, la circulation et le stationnement des véhicules sont 
interdits, rue Plati, entre ses n° 26 à 4. 

art. 4.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules d’urgence, de secours, des services publics et 
du chantier. 

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction de la nécessité.

art. 5.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

L’arrêté municipal n° 2020-1828 du 2 juin 2020 réglementant 
la circulation des véhicules à l’occasion de travaux d’intérêt 
public est abrogé.

art. 6.

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

art. 7.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 17 juillet 2020, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 17 juillet 2020.

Le Maire,
g. marsan.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

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

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 Monaco-
Ville 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.

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

Avis de recrutement n° 2020-133 d’un Conducteur 
d’Opération à la Direction des Travaux Publics.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

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

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

L’activité principale du conducteur d’opération, représentant 
du Maître d’Ouvrage Public pour les opérations, est de veiller au 
respect du programme fixé, du coût et du délai, et pour cela les 
missions du poste consistent notamment à : 

-  rendre compte à la Direction de la gestion, de la conduite et 
de l’évolution des opérations ;

-  représenter par délégation le Maître d’Ouvrage Public ;

-  élaborer, organiser, planifier et vérifier le lancement des 
opérations sur la base d’un programme ;

-  assurer le suivi administratif, élaborer les prévisions et la 
gestion budgétaire des opérations ;

-  assurer la relation et la communication avec les différents 
Services Administratifs, le client public et les prestataires 
de service ;

-  veiller et diriger la bonne exécution des contrats et des 
marchés publics en relation avec la maîtrise d’œuvre avec 
l’assistance des autres cellules du Service ;

-  intervenir sur les constructions terminées (sinistres, 
contentieux…).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur bâtiment ou travaux 
publics ;

-  ou être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre 
années d’études supérieures dans le domaine du bâtiment 
ou des travaux publics et disposer d’une expérience 
professionnelle d’au moins deux années en la matière ;

-  posséder une connaissance des techniques et métiers des 
travaux publics et/ou du bâtiment ; 

-  être de bonne moralité ;

-  maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion et 
de planification ;

-  avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’une bonne 
organisation et savoir travailler en équipe ;

-  posséder des compétences en matière de gestion de projet ;

-  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  une connaissance des règles et pratiques administratives 
des marchés publics serait appréciée. 
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Avis de recrutement n° 2020-134 d’un Commis-
Archiviste à la Direction de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Commis-Archiviste à la Direction de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour une 
durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 289/379.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  enregistrer, diffuser et expédier le courrier ; 

-  effectuer des recherches ciblées et restituer les informations ;

-  organiser et classer des informations pour le partage et la 
conservation ;

-  assurer une partie de l’accueil téléphonique et physique de 
la Direction.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme du Baccalauréat dans le domaine du 
secrétariat ou un diplôme équivalent reconnu par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  être de bonne moralité ;

-  avoir une bonne présentation ;

-  maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) et son 
orthographe ;

-  maîtriser le Pack Office, Outlook et Skype Entreprise ; 

-  être rigoureux et avoir une bonne capacité d’organisation ;

-  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  disposer d’aptitudes au travail en équipe et de bonnes 
qualités relationnelles ;

-  avoir des connaissances en matière de gestion électronique 
du courrier ;

-  une expérience professionnelle en matière de gestion des 
archives serait fortement appréciée.

Appel à candidatures n° 2020-135 d’Auxiliaires de Vie 
Scolaire (A.V.S.) suppléants pour l’année scolaire 
2020/2021 à la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être fait appel à des 
Auxiliaires de Vie Scolaire suppléants pour l’année scolaire 
2020/2021 à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

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

L’A.V.S. a pour mission principale l’aide à l’inclusion sociale 
et scolaire d’élèves à besoins particuliers, pour lesquels une aide 
humaine a été notifiée par la Commission Médico Pédagogique, 
notamment par :

-  l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ne 
requérant pas de qualification médicale ou para-médicale ;

- l’accompagnement et le soutien dans les apprentissages ;

- l’accompagnement à la vie scolaire ;

-  la participation à la réalisation du Projet Individuel 
d’Intégration Scolaire.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif 
et Social, option : accompagnement à l’éducation inclusive 
et à la vie ordinaire ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, justifier d’une 
expérience d’au moins 6 mois en qualité :

 • d’Auxiliaire de Vie Scolaire (A.V.S.) ; 

 •  ou d’Accompagnement d’Élèves en Situation d’Handicap 
(A.E.S.H.) ;

 •  ou dans l’accompagnement d’enfant en situation 
d’handicap ;

-  justifier de la Formation de Prévention et Secours Civiques 
de Niveau 1 (PSC1). Toutefois, les candidats ne disposant 
pas de celle-ci, devront, dans un délai de 6 mois, s’engager 
à suivre cette formation ; 

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  savoir faire preuve de réserve et de discrétion 
professionnelle ;

-  posséder un sens marqué de l’organisation du travail, des 
relations humaines et du travail en équipe ;
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-  faire preuve d’une grande disponibilité et de faculté 
d’adaptation ;

-  posséder une bonne connaissance de l’environnement 
social, éducatif et thérapeutique en matière de prise en 
charge des enfants et adolescents ;

- savoir rendre compte. 

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées au poste, qui pourraient conduire à travailler le 
mercredi après-midi et durant les vacances scolaires.

FORMALITÉS

Pour répondre aux avis de recrutement visé ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours à compter de 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.

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

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.

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.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

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. 

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

DÉPARTEMENT DE DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 31, rue Plati, 3ème étage, d’une superficie 
de 40,13 m² et 1,84 m² de balcon. 

Loyer mensuel : 1.250 € + 35 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : M. Jean-Louis 
vaCquier - 31, rue Plati - 98000 MONACO.

Téléphone : 06.80.86.23.59.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées 
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la 
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard 
quinze jours après la publication de la présente insertion.

Monaco, le 24 juillet 2020.

OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 23, rue Basse, 2ème étage, d’une superficie 
de 49,93 m². 

Loyer mensuel : 2.000 € + 33,34 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE E.I.P. – 
M. Maxime Brizzi - 57, rue Grimaldi - 98000 MONACO.

Téléphone : 06.10.68.82.41.

Horaires de visite : tous les jours hors week-end sur 
rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées 
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la 
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard 
quinze jours après la publication de la présente insertion.

Monaco, le 24 juillet 2020.
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DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

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

Bourses d’études - Année universitaire 2020/2021.

Faisant suite à la publication de l’arrêté ministériel 
n° 2020-326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement 
d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports informe les candidats qui 
envisagent de solliciter une bourse de l’enseignement supérieur 
pour la prochaine année universitaire, que la date limite de dépôt 
des dossiers est désormais fixée au 15 septembre 2020.

Les formulaires de demande ainsi que les conditions 
d’obtention de cette aide sont disponibles sur le site Internet du 
Gouvernement Princier : spp.gouv.mc/education/allocations-et-
bourses

Bourses de stage.

Par ailleurs, la Direction de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports rappelle que le règlement des bourses de 
stage permet aux jeunes poursuivant des études supérieures ou 
ayant achevé leur formation, de bénéficier d’une aide pour 
effectuer un stage.

Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent s’adresser à 
cette même Direction.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2020-87 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.

Les missions du poste dans le domaine de la maintenance et 
des énergies sont :

 •  assurer le suivi technique et financier des marchés 
d’entretien des bâtiments, tant sur le plan préventif que 
curatif ;

 •  veiller au bon fonctionnement des installations techniques 
des bâtiments ;

 •  veiller au respect des plannings et cycle de maintenance 
des équipements ;

 •  œuvrer en faveur de la transition énergétique, de 
l’amélioration des installations à l’optimisation de la 
Maintenance à l’aide des outils informatiques ;

 •  assister aux visites de la Commission Technique de 
Sécurité.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme technique 
dans le domaine du bâtiment s’établissant au niveau de ce 
diplôme ou d’un diplôme national reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq années dans le domaine du bâtiment, notamment dans 
la coordination d’entreprises et dans la conduite de 
chantiers ; 

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; 

-  posséder des aptitudes en matière d’organisation du travail, 
de relations humaines et de travail en équipe et faire preuve 
de rigueur, d’autonomie et de disponibilité ;

-  présenter des références en matière de pratiques 
administratives et de logiciels informatiques de gestion 
technique du patrimoine immobilier ; 

- posséder des aptitudes au travail en équipe.  

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre du Centre Hospitalier 
Princesse Grace n° 2020-RC-11 du 16 juillet 2020 
concernant le traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale évaluant le 
taux de thromboembolie veineuse au cours d’une 
infection par COVID-19 chez des patients 
cancéreux », dénommé « NEOTHROMBOCOVID ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

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

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

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

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

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

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération 
n° 2020-110 du 1er juillet 2020, relatif à la mise en œuvre du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
évaluant le taux de thromboembolie veineuse au cours 
d’une infection par COVID-19 chez des patients 
cancéreux. », dénommé « NEOTHROMBOCOVID » ;

-  la correspondance du Directeur du CHPG adressée au 
Président de la CCIN décrivant les mesures prises afin de 
répondre aux demandes de la CCIN formalisées par la 
délibération 2020-110 du 1er juillet 2020 susvisée ;

-  la réponse du Secrétaire Général de la CCIN en date du 
13 juillet 2020 ;

Décide : 

de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations 
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale évaluant le 
taux de thromboembolie veineuse au cours d’une infection par 
COVID-19 chez des patients cancéreux », dénommé 
« NEOTHROMBOCOVID » ;

-  Le responsable du traitement est le Centre Antoine 
Lacassagne. Le Centre Hospitalier Princesse Grace est son 
représentant en Principauté de Monaco pour l’étude 
« NEOTHROMBOCOVID » ;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

 • organiser l’inclusion des patients ;

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

 •  conserver les données traitées dans le respect des 
réglementations applicables ;

 •  assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à 
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la 
traçabilité des données, ainsi que celles des actions 
automatisées réalisées ;

 •  permettre le cas échéant, le suivi des évènements 
indésirables.

-  Le traitement est justifié par le consentement du patient et 
par l’intérêt légitime du responsable de traitement. Le 
traitement des données des patients est nécessaire pour 
répondre aux objectifs de la recherche. Les droits des 
personnes relatifs à leurs informations nominatives sont 
précisés dans le formulaire d’information et de consentement 
de la recherche. Le traitement des données des autres 
personnes a pour objet de veiller au respect du protocole, à 
la qualité des données et à leur traçabilité.

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

-  La date de décision de mise en œuvre est le : 16 juillet 
2020.

-  Les catégories d’informations nominatives, indirectement 
nominatives et anonymisées sont :

 • l’identité,

 • les données de santé.

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

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

Monaco, le 16 juillet 2020.

Le Directeur Général

du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2020-110 du 1er juillet 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 « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale évaluant le 
taux de thromboembolie veineuse au cours d’une 
infection par COVID-19 chez des patients 
cancéreux », dénommé « Étude 
NEOTHROMBOCOVID » présenté par le Centre 
Antoine Lacassagne représenté en Principauté de 
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe 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 Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

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

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

Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement 
et à l’information en matière médicale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.518 du 22 octobre 2013 
rendant exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et 
la Principauté de Monaco sur l’application de certains actes 
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à 
Bruxelles le 4 décembre 2003, telle que modifiée par la décision 
n° 1/2013 du Comité mixte institué par ledit Accord adopté le 
12 juillet 2013 ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-118 du 10 février 2003 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002, modifiée, susvisée ;

Vu le Code de déontologie médicale ;

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

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 l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique 
en matière de recherche biomédicale, le 20 avril 2020, 
portant sur la recherche biomédicale intitulée « Étude 
NEOTHROMBOCOVID :  Dépis tage du r isque 
Thromboembolique chez les patients atteints de cancer et 
d’infection au SARS-Cov2 » ; 

Vu la demande d’avis, reçue le 19 juin 2020, concernant la 
mise en œuvre par le Centre Antoine Lacassagne, localisé en 
France, représenté en Principauté de Monaco par le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale évaluant le 
taux de thromboembolie veineuse au cours d’une infection par 
COVID-19 chez des patients cancéreux », dénommé « Étude 
NEOTHROMBOCOVID » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 1er juillet 2020 portant analyse dudit 
traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le traitement automatisé d’informations nominatives soumis 
à l’avis de la Commission a pour objet une recherche biomédicale 
ayant reçu un avis favorable du Comité d’éthique en matière de 
recherche biomédicale, comme prévu par la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement 
public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque 
du Centre Antoine Lacassagne, localisé en France, responsable 
de traitement. 

Conformément à l’article 7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, la mise en œuvre de ce traitement est soumise à l’avis 
préalable de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives. 
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I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
évaluant le taux de thromboembolie veineuse au cours d’une 
infection par COVID-19 chez des patients cancéreux ».

Il est dénommé « Étude NEOTHROMBOCOVID ».

Il porte sur une étude ambispective (rétrospective et 
prospective) multicentrique.

Cette étude se déroulera en France et en Principauté de 
Monaco où elle sera réalisée au CHPG sous la responsabilité 
d’un médecin investigateur exerçant au sein du service de 
pneumologie. Le responsable de traitement souhaite ainsi inclure 
120 patients au total dont 2 à 3 à Monaco.

L’étude dont s’agit a pour objectif principal d’évaluer le taux 
de thromboembolie veineuse à 23 jours au cours d’une infection 
par COVID-19 chez des patients cancéreux.

Le traitement automatisé concerne donc, au principal, les 
patients suivis au CHPG dans le cadre de l’épidémie de COVID, 
ainsi que les médecins investigateurs, les attachés de recherche 
clinique (ARC) et les personnels intervenant au cours de l’étude 
sur autorisation du médecin investigateur.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

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

-  conserver les données traitées dans le respect des 
réglementations applicables ;

-  assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à 
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la 
traçabilité des données, ainsi que celles des actions 
automatisées réalisées ;

-  permettre, le cas échéant, le suivi des évènements 
indésirables.

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

➢ Sur la licéité du traitement

L’étude sera menée conformément, notamment, à la loi 
n° 1.265 du 23 décembre 2002 et aux bonnes pratiques cliniques 
en vigueur.

Par ailleurs, les sujets devront exprimer leur consentement 
éclairé, écrit et exprès préalablement à leur inclusion dans 
l’étude.

Le responsable de traitement précise que le traitement de 
données de santé est nécessaire dans l’intérêt de cette recherche 
qui a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale, le 20 avril 2020. 

➢ Sur la justification du traitement

Le traitement est tout d’abord justifié par le consentement des 
patients. Dans le cadre de la recherche en objet, le sujet doit en 
effet donner son consentement concernant sa participation à 
l’étude, conformément aux dispositions de la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002. 

Le traitement est également justifié par la réalisation d’un 
intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne 
méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées. L’intérêt légitime mis en avant est celui de 
la recherche dans le respect du protocole soumis à l’avis du 
Comité consultatif d’éthique.

Dans ce sens, il respecte, sous la responsabilité du médecin 
investigateur principal de l’étude, les règles et garanties élaborées 
par le législateur afin de protéger les sujets de l’étude, patients du 
CHPG, qui acceptent de participer à ce type de recherche, leurs 
droits étant précisés dans le document d’information.

Enfin, toute personne intervenant dans le processus du 
traitement des informations est soumise à une obligation de 
secret.

La Commission relève que le traitement est licite et justifié 
conformément aux articles 7-1, 10-1, 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées 

➢ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

Les informations traitées sur les patients sont pseudonymisées 
par l’attribution d’un « numéro de patient » incrémenté.

Les patients sont ainsi identifiés à l’aide du numéro de centre 
(2 chiffres) et d’un numéro de patient du centre qui s’incrémente 
(3 chiffres).  

Le médecin investigateur disposera au sein du CHPG d’un 
document non automatisé permettant, si nécessaire, l’identification 
du sujet.

Par ailleurs, les informations permettant l’identification des 
patients et l’attribution de leurs numéros, sont traitées de manière 
non automatisée par ce professionnel de santé. Il s’agit des 
données suivantes :

-  identité du patient : numéro du patient, date de signature du 
consentement, date d’inclusion, nom, prénom, date de 
naissance, numéro de dossier, date de sortie de l’étude ;

-  identité du médecin : numéro de centre, nom, prénom, 
signature.

➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
patient

Les informations traitées dans le cadre de cette étude sont :

-  identité du patient : initiales, année de naissance, sexe et 
numéro de patient ;

-  données de santé : date et signature du consentement, 
critères de sélection, dates des visites, examens cliniques, 
signes vitaux, maladie initiale, séquence thérapeutique, 



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 juillet 2020 2273

antécédents et comorbidités, antécédent d’évènement 
thromboembolique, questionnaire risque thromboembolique, 
tests COVID-19, traitements spécifiques et anticoagulants 
en rapport avec la COVID-19, bilans biologiques, bilans de 
thrombophilie, echodoppler, ECG, échographie 
transthoracique, scanner thoracique, évènements 
indésirables (description, grade, date de début, gravité, 
numéro CIOMS), sortie protocolaire, date et raison de la 
sortie, cause si décès.

Les informations ont pour origine la liste de correspondance, 
le patient lui-même, le dossier médical du patient ainsi que toutes 
informations portées à la connaissance des médecins 
investigateurs dans le cadre du suivi du sujet qu’ils estiment être 
utiles à l’étude, comme les documents et analyses établis ou 
reçus de professionnels de santé intervenant dans le processus de 
suivi du patient.

La Commission constate que les informations issues du 
dossier médical ont ainsi pour origine le traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les 
informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en 
charge lors de ses venues au CHPG », et que le traitement 
envisagé est compatible avec le traitement d’origine des 
informations conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
personnel du CHPG

Les informations sur les personnels du CHPG participant à 
l’étude sont les suivantes :

- identifiant électronique : code identifiant et mot de passe ;

-  données de connexion : données d’horodatage et opérations 
effectuées en ajout, modification et suppression des données 
de l’étude, raison de la modification.

Elles ont pour origine le curriculum vitae de l’intéressé, 
l’intéressé lui-même et le système d’information permettant la 
conservation des traces lors des connexions.

La Commission considère que ces informations 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 préalable

L’information préalable des patients est réalisée pour l’étude 
rétrospective par un document spécifique remis à l’intéressé, à 
savoir la « Lettre d’information sur l’utilisation de données 
personnelles » et par une mention particulière intégrée dans ce 
document, à savoir le « Formulaire de consentement éclairé ». 

À cet égard, la Commission constate que ces deux documents 
prévoient que le patient a le droit de retirer son consentement à 
tout moment, sans avoir à justifier sa décision, et qu’aucune autre 
donnée ne sera ensuite collectée après le retrait de ce 
consentement.

Ils précisent également que le patient a le droit de demander 
l’effacement des données collectées lorsque celles-ci ne sont plus 
nécessaires ou s’il n’existe aucune autre exigence légale qui 
requiert leur utilisation ; seules les données déjà traitées avec le 
consentement initial seront alors conservés.

Pour l’étude prospective, l’information préalable des patients 
est réalisée par un document spécifique remis à l’intéressé, à 
savoir la « Note d’information » et par une mention particulière 
intégrée dans ce document, à savoir le « Formulaire de 
consentement éclairé ». 

À cet égard, la Commission constate que seul le formulaire de 
consentement mentionne la possibilité pour le patient de 
demander l’effacement des données déjà collectées en cas de 
retrait de son consentement.

Elle demande donc que le document d’information soit 
complété afin d’indiquer que le patient a le droit de demander, en 
cas de retrait du consentement, l’effacement des données déjà 
collectées lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires ou s’il 
n’existe aucune autre exigence légale qui requiert leur utilisation.

La Commission relève par ailleurs que ce même document 
précise que les données collectées et traitées dans le cadre de 
cette recherche pourront être utilisées « pour d’autres projets de 
recherche dument autorisés et approuvés par un Comité d’éthique 
compétent dans le domaine de l’oncologie, de la génétique 
tumorale », mais que le formulaire de consentement est silencieux 
sur ce point.

À cet effet, elle demande que cette participation ultérieure à 
des travaux de recherche fasse l’objet d’un consentement séparé, 
par exemple par le biais d’une case à cocher au sein du formulaire 
de consentement, afin que le patient puisse effectivement y 
consentir ou s’y opposer.

Sous ces conditions, la Commission considère que les 
modalités d’information préalable des personnes 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, de modification et de mise 
à jour

Le droit d’accès s’exerce auprès du médecin signataire du 
consentement au sein du CHPG. Il peut s’exercer par voie postale 
ou sur place. 

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 12, 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 personnes ayant accès au traitement

Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux 
informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement 
qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du 
projet.
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Le responsable de traitement indique que les personnes ayant 
accès aux informations sont :

-  le médecin investigateur du CHPG : inscription, 
modification, consultation ;

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC) du CHPG : 
inscription, modification, consultation ;

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC), le chef de projet et 
le data manager du responsable de traitement en charge du 
contrôle qualité : consultation, inscription pour créer des 
patients en cas de problème de connexion à l’eCRF ;

-  le statisticien (biostatisticien) du responsable de traitement : 
consultation.

Les accès au présent traitement sont dévolus en considération 
des missions et des fonctions des personnes auxquelles ils sont 
attribués, conformément aux articles 8 et 17 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

La Commission rappelle par ailleurs que si des prestataires 
techniques devaient avoir accès au traitement, même 
partiellement, leurs droits d’accès devront être limités à ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation 
de service, et qu’ils seront soumis aux mêmes obligations de 
sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable 
de traitement, en application de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➢ Sur les destinataires des informations 

Le Centre Antoine Lacassagne, responsable de traitement et 
promoteur de l’étude, est destinataire des informations traitées.

À cet égard, la Commission constate que ledit destinataire est 
localisé en France, pays disposant d’un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des informations nominatives.

En outre, les données et documents seront transmis, de 
manière sécurisée au prestataire du CHPG en charge de leur 
archivage, également localisé en France.

Tous les organismes recevant ces communications sont 
soumis au secret professionnel et agissent dans le cadre de 
prescriptions fixées par le responsable de traitement. Un 
engagement de confidentialité est en outre imposé à toute 
personne travaillant sur les informations.

Ces personnes sont soumises au secret médical et au secret 
professionnel.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

La Commission observe que le traitement fait l’objet de 
rapprochements :

-  avec un traitement non automatisé : le document de 
correspondance établi sous format papier par le médecin 
investigateur principal comportant le numéro patient et son 
identité complète, document obligatoire pour retrouver les 
dossiers médicaux des patients pendant la durée de suivi et 
de l’archivage de l’étude ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gérer les informations 
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors 
de ses venues au CHPG », permettant la collecte par 
rapprochement d’informations à partir du dossier patient, 
évoqué précédemment, sans interconnexion entre les 
traitements ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des droits 
d’accès du personnel, des patients et des personnes en 
relation avec le CHPG », aux fins de garantir la sécurité du 
traitement quant à ses accès ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la 
messagerie électronique professionnelle du CHPG », 
s’agissant des modalités de communication des 
informations.

La Commission relève que les traitements susmentionnés ont 
été légalement mis en œuvre et que les opérations réalisées sont 
compatibles avec les finalités initiales des traitements dans le 
respect de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

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 de la part de la Commission.

Elle rappelle toutefois que si un médecin ou un ARC rejoignait 
la recherche après son début, l’identifiant et le mot de passe 
doivent lui être communiqués par deux canaux distincts.

La Commission rappelle en outre que la communication des 
données pseudonymisées chiffrées et des clés de déchiffrement 
doit être effectuée par deux canaux distincts.

Elle rappelle également 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.

Enfin, la Commission précise 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 nominatives commenceront à être collectées 
dès l’inclusion des premiers sujets. 

La durée de recueil des données est de 8 mois, dont 6 mois 
d’inclusion et 6 semaines de suivi des patients.

À la fin de la recherche, les données seront conservées 15 ans.

La Commission considère que la durée de conservation est 
conforme aux exigences légales. 
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Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur la 
recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude NEOTHROMBOCOVID : Dépistage du risque 
Thromboembolique chez les patients atteints de cancer et 
d’infection au SARS-Cov2 ».

Rappelle que :

-  si des prestataires techniques devaient avoir accès au 
traitement, même partiellement, leurs droits d’accès devront 
être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution 
de leur contrat de prestation de service, et qu’ils seront 
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de 
confidentialité que celles imposées au responsable de 
traitement, en application de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993 ;

-  si un médecin ou un ARC rejoignait la recherche après son 
début, l’identifiant et le mot de passe doivent lui être 
communiqués par deux canaux distincts ;

-  la communication des données pseudonymisées chiffrées et 
des clés de déchiffrement doit être effectuée par deux 
canaux distincts ;

-  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.

Demande que :

-  le document d’information pour l’étude prospective soit 
complété afin d’indiquer que le patient a le droit de 
demander, en cas de retrait du consentement, l’effacement 
des données déjà collectées lorsque celles-ci ne sont plus 
nécessaires ou s’il n’existe aucune autre exigence légale qui 
requiert leur utilisation ;

-  la participation ultérieure à des travaux de recherche fasse 
l’objet d’un consentement séparé, par exemple par le biais 
d’une case à cocher au sein du formulaire de consentement, 
afin que le patient puisse effectivement y consentir ou s’y 
opposer.

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 Centre Antoine 
Lacassagne, localisé en France, représenté en Principauté de 
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement 
automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
évaluant le taux de thromboembolie veineuse au cours d’une 
infection par COVID-19 chez des patients cancéreux », dénommé 
« Étude NEOTHROMBOCOVID ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-président du Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la liquidation des biens de M. Alain 
VILLENEUVE, ayant exercé le commerce sous 
l’enseigne MONTE CARLO SHUTTLE 
A. VILLENEUVE, a arrêté l’état des créances à la 
somme de TROIS CENT QUARANTE MILLE SEPT 
CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET TROIS 
CENTIMES (340.781,03 €).

Monaco, le 14 juillet 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Ordonné, avec toutes conséquences légales, la 
suspension des opérations de liquidation des biens de la 
société anonyme monégasque dénommée FINANCIAL 
ADMINISTRATIVE AND SERVICES, en abrégé FAS 
PROJECT, pour défaut d’actif.

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

Monaco, le 16 juillet 2020.

EXTRAIT 

Les créanciers de la liquidation des biens de la 
SCS MASCARENHAS & CIE, dont le siège social se 
trouve Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant à 
Monaco, sont avisés du dépôt au Greffe Général de 
l’état des créances.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 470 du Code 
de commerce, dans les 15 jours de la publication au 
« Journal de Monaco », le débiteur ainsi que tout 
créancier est recevable, même par mandataire, à 
formuler des réclamations contre l’état des créances.
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La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

Le greffier en chef en fait mention sur l’état des 
créances.

Monaco, le 16 juillet 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, avec toutes conséquences de droit, 
sur opposition au jugement rendu par défaut le 5 juin 
2020 : 

Déclaré l’opposition au jugement rendu par ce 
Tribunal le 5 juin 2020 (R.5035) recevable et dit que le 
procès est remis en l’état où il était avant le défaut ;

Dit n’y avoir lieu au constat de la cessation des 
paiements de la SARL NOVA, ni au prononcé de sa 
liquidation des biens.

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

Monaco, le 16 juillet 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a,  

Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de 
cessation des paiements de Mme Elena RAFANIELLO, 
personne physique exerçant le commerce sous 
l’enseigne « Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie 
Confiserie Helena », 2, boulevard d’Italie à Monaco ;

Fixé provisoirement au 1er janvier 2019 la date de 
cette cessation des paiements ;

Nommé M. Adrian CANDAU, Juge au siège, en 
qualité de Juge-commissaire ;

Désigné Mme Bettina RAGAZZONI, expert-
comptable, en qualité de syndic.

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

Monaco, le 16 juillet 2020.

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date du 21 juillet 2020, 
Mme Françoise DORNIER, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SAM MENTOR, dont le 
siège social se trouvait à Monaco, Le Masséna, 
23, boulevard des Moulins, a donné acte au syndic 
M. André GARINO de ses déclarations, déclaré close 
la procédure et constaté la dissolution de l’union.

Monaco, le 21 juillet 2020.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT DE GÉRANCE

Première Insertion

La gérance libre consentie par la « SOCIETE 
ANONYME MONEGASQUE DE COIFFURE 
NOUVELLE » ayant siège social 27, boulevard 
Charles III, à Monaco, à M. Sylvester MARINOV, 
demeurant à LA TURBIE (Alpes-Maritimes) 36, route 
de Nice, concernant un fonds de commerce de « Salon 
de coiffure dames avec vente de parfumerie, objets de 
toilette, manucure », exploité dans des locaux sis à 
Monaco, 27, boulevard Charles III, sous l’enseigne 
« SALON DE COIFFURE MADO » a été renouvelée 
pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 
1er juillet 2020, suivant acte reçu par Maître 
CROVETTO-AQUILINA, le 14 juillet 2020.

Le contrat initial prévoit le versement d’un 
cautionnement.

Monaco, le 24 juillet 2020.

Signé : m. Crovetto-aquilina.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu le 10 juillet 2020 par le 
notaire soussigné,

la S.A.M. « DUBERNET GASTRONOMIE », au 
capital de 183.600 €, et siège social 25, avenue Albert II 
à Monaco, a cédé à la S.A.R.L. « YUMMY », au capital 
de 15.000 € et siège social 16-18, rue Princesse 
Caroline, à Monaco, le fonds de commerce de 
fabrication et vente de pain, pâtisserie salée et sucrée, 
service de café, thé et chocolat, vente de glaces à 
consommer sur place et à emporter, de sandwiches et 
vente à consommer sur place de boissons non 
alcoolisées, exploité dans les locaux sis numéro 20, rue 
Princesse Caroline et numéro 31, rue de Millo, à 
Monaco. 

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

Monaco, le 24 juillet 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« EDEN AGENCY S.A.R.L. »

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce.

Suivant acte du ministère du notaire soussigné du 
24 février 2020, 

il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : « EDEN AGENCY S.A.R.L. ».

Objet : La société a pour objet l’exploitation d’un 
fonds de commerce de : 

1°) Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce. 

2°) Gestion immobilière, administration de biens 
immobiliers.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher à 
l’objet social ci-dessus.

Durée : 99 années à compter du 8 juillet 2020.

Siège : « LE MONTAIGNE », 2, avenue de la 
Madone, à Monaco.

Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 
150 euros.

Gérant : M. Michel GRAMAGLIA, agent général 
d’assurances, domicilié 15, boulevard de Belgique, à 
Monaco.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 23 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« AB JARDINS »

ERRATUM

À la publication du 17 juillet 2020, il fallait lire :

«  […] et siège c/o S.A.M. MONACO ETANCHEITE, 
41, avenue Hector Otto [...] ».

Le reste sans changement.

Monaco, le 24 juillet 2020.

Signé : h. rey.
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CESSATION DES PAIEMENTS
SAM BLUE TRANS INTERNATIONAL 

Siège social : 3, rue du Gabian - Le Lumigean - 
Monaco

Les créanciers présumés de la SAM BLUE TRANS 
INTERNATIONAL sont informés de la procédure de 
cessation des paiements prononcée par jugement du 
Tribunal de première instance en date du 25 juin 2020 
et, sont invités conformément à l’article 463 du Code 
de commerce, à remettre ou à adresser sous pli 
recommandé avec accusé de réception, à M. Jean-Paul 
SAMBA, Syndic, Stade Louis II - Entrée F - 9, avenue 
des Castelans à Monaco, une déclaration du montant 
des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des 
pièces remises.

Ces documents devront être signés par le créancier 
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté.

À défaut de production dans les délais (article 464 
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont 
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de 
leurs droits à la clôture de la procédure.

Conformément à l’article 429 du Code de commerce, 
Monsieur le Juge-commissaire peut nommer, à toute 
époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs 
pris parmi les créanciers.

Monaco, le 24 juillet 2020.

FG 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’un acte sous seing privé en date du 
7 septembre 2019, enregistré à Monaco le 2 octobre 
2019, Folio Bd 158 V, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « FG MONACO ».

Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : organisation, coordination, 
promotion des évènements et séjours privés. Sans 
émission de titre de transport. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Tricia GRANATI (nom d’usage 
Mme Tricia CAIROLI), associée.

Gérant : M. Francesco GUADALUPI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 17 juillet 
2019.

Monaco, le 24 juillet 2020.

OOG Network SARL

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 
13 février 2020, enregistré à Monaco le 18 février 2020, 
Folio Bd 153 R, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « OOG Network SARL ».

Objet : « En Principauté de Monaco et à l’étranger : 
agence de communication et de relations publiques, la 
régie publicitaire, l’organisation et la gestion 
d’évènements ainsi que la mise en relation s’y 
rapportant ; à titre accessoire, l’édition de magazines et 
journaux, à l’exclusion de toutes publications contraires 
aux bonnes mœurs ou pouvant nuire à l’image de la 
Principauté. ».
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Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 30, boulevard d’Italie à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Raffaello CAIROLI, gérant associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
16 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

SOLUTION EMC2

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 
21 février 2020, enregistré à Monaco le 25 février 2020, 
Folio Bd 102 R, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SOLUTION EMC2 ».

Objet : « La société a pour objet : 

Le conseil technique et administratif ainsi que l’aide 
et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’ouvrage délégué, contractant général, contrôle, 
coordination, planification, approvisionnement et 
management des coûts de projets, de chantiers, dans le 
secteur de la construction et de la rénovation, à 
l’exception de toutes activités relatives à la profession 
d’architecte.

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

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 13, avenue des Castelans à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Olivier ARNULF, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
17 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

THOMPSON WESTWOOD & WHITE 
YACHTS

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 15.000 euros

Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 avril 2020, les associés ont décidé le 
changement de dénomination sociale de la société qui 
devient « TWW YACHTS ».

Monaco, le 24 juillet 2020.

BE ATHLETIK MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 5 mars 2020, il a été décidé la modification de l’objet 
social comme suit :

« La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger :

Réalisation de séances personnalisées d’évaluation 
des capacités de mouvements, ainsi que toute autre 
évaluation ou session corrective en lien avec la 
performance sportive, exclusivement au domicile de la 
clientèle ou sur tout lieu approprié mis à sa disposition, 
à l’exclusion du domaine public, à l’exclusion de toute 
pratique relevant d’une profession de santé 
réglementée ; la formation en ligne et l’organisation de 
conférences, ateliers et séminaires dans les domaines 
précités sans délivrance de diplôme ; l’activité de 
consultant sur des projets liés à l’activité. ».
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Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
précitée, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 10, boulevard Princesse Charlotte, c/o SARL 
MONACRO 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 13 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

B.H.D. (BRAY HOME DESIGN)
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros 
Siège social : THE OFFICE - 17, avenue Albert II - 

Monaco 

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 9 mars 2020, les associés de la SARL B.H.D. 
ont décidé d’étendre l’objet social à l’activité d’« achat 
et vente au détail par tous moyens de communication à 
distance de tous articles de carrelage, matériaux de 
construction, objets et accessoires de décoration. ».

L’objet social est désormais rédigé comme suit : 
« La société a pour objet, à Monaco et à l’étranger : 
l’intermédiation dans l’achat et la vente de matériaux 
de construction et de décoration sans stockage sur 
place, les prestations de service et de conseil dans la 
sélection desdits matériaux et objets de décoration, 
l’achat et la vente au détail par tous moyens de 
communication à distance de tous articles de carrelage, 
matériaux de construction, objets, et accessoires.

La SARL peut réaliser toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, immobilières ou 
mobilières, et prendre des participations directes ou 
indirectes dans toutes opérations financières et dans 
toutes entreprises commerciales ou industrielles 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son 
développement. ».

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 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

L’ATELIER DE LA PIERRE MC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - c/o MBC2 - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 octobre 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 : 

Achat, vente, en gros et demi-gros, sans stockage sur 
place, par le biais de tous moyens de communication à 
distance, notamment par Internet, commission, courtage 
de marbre, pierres, corian, carrelages ou de tout autre 
produit en matériaux durs, naturels ou artificiels ainsi 
que la pose desdits matériaux.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ». 

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 10 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

MC SHIPAGENTS SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o MONACO SHIPBROKERS SAM, 

7, rue du Gabian - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 2 mars 2020, il a été décidé de la modification 
de l’objet social et en conséquence de l’article 2 des 
statuts comme suit :

« La société a pour objet, en Principauté de Monaco 
et à l’étranger, 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 
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titre protégé de courtier maritime conformément à 
l’article O.512-3 dudit Code : 

L’achat et la vente de marchandises et articles de 
toutes natures, sans stockage, incluant les instruments 
électriques, les équipements radio, nautiques et autres 
servant à la navigation et à l’armement des navires, 
ainsi que l’affrètement de tous navires. 

L’agence maritime incluant toutes prestations pour 
l’approvisionnement, l’entretien et la réparation de tous 
navires.

Le courtage, la représentation de toutes entreprises 
de fournitures navales.

Toutes prestations de services relatives à la gestion 
administrative, commerciale, opérationnelle et 
technique de tous navires. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension 
ou le développement. ».

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 juin 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

MEAT GENERAL TRADE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : Le Continental - Place des Moulins - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 9 mars 2020, les associés de la SARL MEAT 
GENERAL TRADE ont décidé de modifier l’objet 
social et en conséquence l’article 2 des statuts comme 
suit :

« En Principauté de Monaco et à l’étranger : 

Import, export, négoce, courtage, achat, vente en 
gros et demi-gros de produits et denrées alimentaires 
sans stockage à Monaco ; 

Avitaillement des bateaux de croisière et de 
commerce avec les produits ci-dessus ;

Assistance en matière de marketing, de recherches 
de marchés et de circuits de distribution desdits 
produits ;

Et, en général, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus défini ou susceptibles d’en favoriser le 
développement. ».

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 17 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

MOSAIC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 9, rue des Géraniums - Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL 
NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 18 mai 2020, dont le procès-verbal a été 
enregistré le 27 mai 2020, les associés ont décidé :

- L’extension de l’objet social à : « … l’import-
export, la commission, la vente au détail sur foires et 
marchés et sur plateforme e-commerce, des produits, 
pièces détachées et accessoires utilisés dans le secteur 
informatique, mécanique, maritime et aéronautique. ». 

- La nomination de M. Michael GAIDA en qualité 
de cogérant associé, et ont modifié en conséquence 
l’article 10 des statuts. La société est désormais gérée 
par Mme Violeta STRATAN, gérante associée et 
M. Michael GAIDA cogérant associé.

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 16 juillet 2020. 

Monaco, le 24 juillet 2020.
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GRUPPO GIARDINI MONACO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
 Siège social : 47, boulevard du Jardin Exotique - 

Monaco 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 avril 2020, il a été entériné la cession des 
deux parts sociales que détenait Mme Maria Modestina 
BOLOGNA dans la société et sa démission de ses 
fonctions de cogérante.

Les articles 6 et 16 des statuts ont été modifiés 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 17 juin 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

NATUREBIO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 40.000 euros 
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco 

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 29 mars 2019, les associés ont pris acte de la 
démission de M. Auguste MAZZONE de ses fonctions 
de gérant et ont nommé en remplacement M. Thierry 
MAZZONE.

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 19 février 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

NUTRIWEB
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 36, avenue de l’Annonciade - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 8 avril 2019, les associés de la SARL 
NUTRIWEB ont décidé de nommer en qualité de 
cogérant M. Florent BELMONTE.

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 31 janvier 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

AETHER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 37.500 euros

Siège social : 29, avenue de Grande-Bretagne - 
Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 juin 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 30, boulevard Princesse 
Charlotte 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 15 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.
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DIFFERENSE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard Rainier III - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 28 mai 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 6, boulevard 
des Moulins 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 16 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

HAMMER DRAFF
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 73.030 euros
Siège social : 27, avenue de la Costa - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 20 février 2020, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
1, avenue Henry Dunant 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 7 mai 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

LIFE PLUS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale en date du 
3 juin 2020, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 7, rue de l’Industrie 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 20 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

N1G – NUMBER ONE GROUP CAPITAL 
MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 17, avenue Albert II - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 26 décembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
7, avenue des Papalins 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 10 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

SANTAMARGHERITA YACHTS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, rue des Oliviers - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 24 mars 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 74, boulevard 
d’Italie 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 17 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.
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STRATOS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 4, avenue Crovetto Frères - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 23 juin 2020, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 23, boulevard Albert 1er 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 14 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

XLOOP
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

DISSOLUTION DE PLEIN DROIT

Aux termes des décisions de l’associé unique en date 
du 6 avril 2020, il a été constaté la dissolution de la 
société sans liquidation, suite à la réunion de toutes les 
parts sociales en une seule main et la transmission 
universelle de patrimoine au profit de Mme Olivia 
BERMON.

Un exemplaire du procès-verbal des décisions a été 
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
15 juillet 2020.

Monaco, le 24 juillet 2020.

SOCIETE EUROPEENNE D’ETUDE ET 
DE PROMOTION IMMOBILIERE

en abrégé « SEPIMO »
Société Anonyme Monégasque

au capital 150.000 euros
Siège social : 27, rue de Millo, c/o TEAM VDW - 

Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque 
dénommée SOCIETE EUROPEENNE D’ETUDE ET 
DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé 
« SEPIMO », au capital de CENT CINQUANTE 
MILLE (150.000,00) euros, sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 10 août 2020 à 
15 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ;

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux Comptes sur ledit 
exercice ;

-  Approbation des comptes, affectation des résultats, 
quitus aux administrateurs ;

- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Nomination des Commissaires aux Comptes pour 
les trois prochains exercices sociaux ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à 
donner aux administrateurs, conformément aux 
dispositions l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 
1895 ;

- Questions diverses.

À l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont 
convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre relative à la poursuite de 
l’activité sociale ;
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- Pouvoirs à donner ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 17 février 2020 de l’association dénommée « JEUX 
M’Y REMETS ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
2, rue de la Lüjerneta, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« - Le regroupement de membres désireux de 
pratiquer le rugby à titre récréatif, voir compétitif.

- La formation, l’encadrement d’enfants, dans le 
cadre de la pratique de cette discipline.

- La promotion de cette discipline tant au niveau 
local, régional qu’à l’international.

- L’organisation d’évènements sportifs en 
Principauté comme à l’étranger. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 10 juin 2020 de l’association dénommée « MONTE-
CARLO STAND-UP & COMEDY FESTIVAL ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
Palais de la Scala 1, avenue Henry Dunant, par décision 
du Conseil d’administration, a pour objet :

« D’offrir à notre Principauté un Festival présentant 
les nouveaux talents du Stand-up et du One man show 
dans la lignée des Marrakech du rire et du Montreux  
Comedy Festival,

D’autre part, notre Association reversera 70 % des 
bénéfices de chaque Festival à une association caritative 
monégasque choisie au préalable. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 5 octobre 2018 de l’association dénommée « ROCA 
SEVEN ». 

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
26, quai Jean-Charles Rey, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet : 

« -  De présenter des équipes de rugby à VII 
masculines et féminines à des compétitions 
nationales et internationales amateurs.

 -  De représenter Monaco lors de ces diverses 
compétitions.

 -  De former de jeunes joueurs à partir de 10 ans 
au rugby à VII.

 -  D’orienter, de coordonner et de surveiller 
l’activité de ses membres. ».
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CFM INDOSUEZ WEALTH 
Société Anonyme Monégasque
au capital de 34.953.000 euros

Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
 

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS 2019
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CFM INDOSUEZ WEALTH 
Société Anonyme Monégasque
au capital de 34.953.000 euros

Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
 

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS 2019
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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

17 juillet 2020
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 279,89 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.809,92 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.682,41 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.798,99 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.136,41 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.462,49 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.520,43 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.375,19 EUR

Monaction High Dividend 
Yield

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.100,95 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.331,51 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.390,15 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.176,21 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.434,25 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 755,97 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.503,10 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.285,48 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.886,11 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 999,47 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.462,82 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.426,52 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

63.947,98 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

670.076,86 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.146,52 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.309,30 USD
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17 juillet 2020
Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 

Gestion (RMMMG)
Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.089,64 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 995,58 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.467,19 USD

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

514.965,02 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.130,86 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

995,22 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

49.947,46 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

501.346,63 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

16 juillet 2020
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.469,57 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.183,78 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

21 juillet 2020
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.820,81 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle








