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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Appel d’offres ouvert pour la fourniture d’analyses de biologie
médicale (p. 2948).
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Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du
29 février 1968 sur la Commission Supérieure des
Comptes, modifiée ;
Vu le rapport sur la gestion financière de l’État pour
l’exercice 2018, arrêté par la Commission Supérieure
des Comptes au cours de sa séance du 3 avril 2020 ;
Vu la réponse de Notre Conseiller de GouvernementMinistre des Finances et de l’Économie en date du
9 juillet 2020 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

MAIRIE

Article Premier.

Tableau récapitulatif des occupations de voie publique en cours
au 7/09/2020 (p. 2949)
Avis de vacance d’emploi n° 2020-103 d’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de Monaco-Ville dépendant du
Service Petite Enfance et Familles (p. 2951).

INFORMATIONS (p. 2951).
INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 2952 à p. 2976).

La clôture des comptes budgétaires de l’exercice
2018 est prononcée. Leurs résultats sont arrêtés comme
suit :
1. Recettes

1.292.070.886,22 euros

2. Dépenses

1.253.669.465,02 euros

a) ordinaires
b) d’équipement
et d’investissement
3. Excédent de recettes

DÉCISION SOUVERAINE
Décision Souveraine en date du 3 septembre 2020
relative à la clôture des comptes de l’exercice 2018.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de
budget, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;

411.428.289,73 euros
38.401.421,20 euros.

Art. 2.

Annexe au Journal de Monaco
Publication n° 358 du Service de la Propriété Industrielle
(p. 1 à p. 9).

842.241.175,29 euros

Le montant des opérations des Comptes Spéciaux du
Trésor pour l’exercice 2018 est arrêté comme suit :
1. Recettes

57.991.978,93 euros

2. Dépenses

81.878.039,13 euros

3. Excédent de dépenses

23.886.060,20 euros.

Art. 3.
Notre Secrétaire d’État et Notre Ministre d’État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente Décision.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Décision Archiépiscopale plaçant un prêtre hors du
champ d’application du statut des ecclésiastiques.

Décision Archiépiscopale portant nomination d’un
aumônier de la Force Publique.

Nous, Dominique-Marie David, par la grâce de Dieu
et l’autorité du Siège Apostolique, Archevêque de
Monaco,

Nous, Dominique-Marie David, par la grâce de Dieu
et l’autorité du Siège Apostolique, Archevêque de
Monaco,
Vu les canons 271 et 564 à 572 du Code de Droit
Canonique ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 28 septembre 1887
rendant exécutoire la Bulle Pontificale Quemadmodum
Sollicitus Pastor du 15 mars 1887 portant convention
entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour
l’érection et l’organisation du diocèse ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.167 du 30 juillet
1981 rendant exécutoire la Convention du 25 juillet
1981 signée entre le Saint-Siège et la Principauté de
Monaco ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.341 du 11 mai
1982 portant Statut des Ecclésiastiques ;
Vu la Convention entre l’Évêque de Metz et
l’Archevêque de Monaco, en date du 14 août 2020 ;
Décidons :
Monsieur l’Abbé Christian Venard, prêtre du
diocèse de Metz, est nommé, avec l’accord de son
évêque, et, sur présentation de S.A.S. le Prince
Souverain, Aumônier de la Force Publique.
Cette décision prendra effet le 4 septembre 2020.
Donné à Monaco, en Notre Palais Archiépiscopal,
sous Notre Seing et Notre sceau et avec le contreseing
de Notre Chancelier, le 25 août de l’An du Seigneur
2020, en la mémoire de saint Louis, Roi de France.
De mandato Reverendissimi
Archiepiscopi,
Le Chancelier,
F. Gallo.

L’Archevêque,
D.-M. David.

Vu le canon 271 du Code de Droit Canonique ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 28 septembre 1887
rendant exécutoire la Bulle Pontificale Quemadmodum
Sollicitus Pastor du 15 mars 1887 portant convention
entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour
l’érection et l’organisation du diocèse ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.167 du 30 juillet
1981 rendant exécutoire la Convention du 25 juillet
1981 signée entre le Saint-Siège et la Principauté de
Monaco ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.341 du 11 mai
1982 portant Statut des Ecclésiastiques ;
Décidons :
Monsieur l’Abbé Philippe Blanc, chanoine honoraire
de la cathédrale, est, à sa demande, mis à disposition
pour cinq ans du diocèse de Fribourg Lausanne et
Genève, par Convention en cours de rédaction entre
l’Archevêque de Monaco et l’Évêque dudit diocèse. Il
est déchargé de ses missions dans l’archidiocèse de
Monaco. Il est placé hors du champ d’application du
statut des ecclésiastiques.
Cette décision prendra effet le 1er octobre 2020.
Donné à Monaco, en Notre Palais Archiépiscopal,
sous Notre Seing et Notre sceau et avec le contreseing
de Notre Chancelier, le 25 août de l’An du Seigneur
2020, en la mémoire de saint Louis, Roi de France.
De mandato Reverendissimi
Archiepiscopi,
Le Chancelier,
F. Gallo.

L’Archevêque,
D.-M. David.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 8.244 du 10 septembre
2020 maintenant, sur sa demande, un magistrat en
position de détachement.

Ordonnance Souveraine n° 8.245 du 11 septembre 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en
qualité de Militaire de carrière.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 46 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant
statut de la magistrature, modifiée, et notamment ses
articles 59 et 60 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.440 du 5 août 2015
plaçant, sur sa demande, un magistrat en position de
détachement ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des Militaires de la Force Publique,
modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Adjudant Jean-Marc Bruna, appartenant à la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis, sur sa
demande, en qualité de Militaire de carrière, à compter
du 25 juin 2020.

Vu l’avis émis par le Haut Conseil de la Magistrature ;

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;

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

Vu la demande écrite de Mme Stéphanie Mourou
(nom d’usage Mme Stéphanie Vikström) ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Stéphanie Mourou (nom d’usage Mme
Stéphanie Vikström), Premier Juge au Tribunal de
Première Instance, est maintenue, sur sa demande, en
position de détachement auprès de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, à compter du 18 septembre
2020, pour une période de quatre années.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

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

Ordonnance Souveraine n° 8.246 du 11 septembre 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en
qualité de Militaire de carrière.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des Militaires de la Force Publique,
modifiée ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Maréchal des logis David Rappart, appartenant à
la Compagnie des Carabiniers du Prince, est admis, sur
sa demande, en qualité de Militaire de carrière, à
compter du 25 juin 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
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de Commis-comptable au sein de ce même Service, à
compter du 3 août 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

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

Ordonnance Souveraine n° 8.247 du 11 septembre 2020
portant nomination d’un Commis-comptable au
Service des Prestations Médicales de l’État.

Ordonnance Souveraine n° 8.248 du 11 septembre 2020
portant nomination et titularisation d’un Commisdécompteur au Service des Prestations Médicales de
l’État.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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° 6.433 du 27 juin 2017
portant nomination et titularisation d’un Commisdécompteur au Service des Prestations Médicales de
l’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Emma Thirouard (nom d’usage Mme Emma
Dugast), Commis-décompteur au Service des
Prestations Médicales de l’État, est nommée en qualité

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° 6.981 du 14 juin 2018
portant nomination et titularisation d’une SecrétaireSténodactylographe au Service des Prestations
Médicales de l’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Laura Brezzo (nom d’usage Mme Laura
Harel), Secrétaire-sténodactylographe au Service des
Prestations Médicales de l’État, est nommée en qualité
de Commis-décompteur au sein de ce même Service et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
3 août 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.249 du 11 septembre 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.250 du 11 septembre 2020
portant nomination d’un membre à la Commission
Supérieure des Comptes.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

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° 8.093 du
18 septembre 1984 portant nomination d’une Institutrice
dans les établissements scolaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Patricia Riey (nom d’usage Mme Patricia
Pasquet), Institutrice dans les établissements
d’enseignement, est admise, sur sa demande, à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du
7 septembre 2020.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du
29 février 1968 sur la Commission Supérieure des
Comptes, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.927 du 1er août 2014
portant nomination des membres de la Commission
Supérieure des Comptes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Olivier Ortiz est nommé en qualité de membre
de la Commission Supérieure des Comptes, en
remplacement
de
M.
Bertrand
Schwerer,
démissionnaire, pour la durée du mandat restant à
courir.
Art. 2.
Cette nomination prend effet à compter du
18 septembre 2020.
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Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,

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

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
Ordonnance Souveraine n° 8.252 du 11 septembre 2020
portant nomination des membres du Conseil
Stratégique pour l’Attractivité.
Ordonnance Souveraine n° 8.251 du 11 septembre 2020
acceptant la démission d’un fonctionnaire.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

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° 2.052 du 29 janvier 2009
portant nomination et titularisation d’un Agent de
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la requête de M. Ludovic Adams-Urhammer en
date du 27 juillet 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La démission de M. Ludovic Adams-Urhammer,
Agent de Police à la Direction de la Sûreté Publique,
est acceptée, avec effet au 1er octobre 2020.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.273 du 25 mai 2011
portant création du Conseil Stratégique pour
l’Attractivité, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.839 du 6 juin 2014
portant nomination des membres du Conseil Stratégique
pour l’Attractivité ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.454 du 12 juillet 2017
portant nomination des membres du Conseil Stratégique
pour l’Attractivité ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont nommés membres du Conseil Stratégique pour
l’Attractivité, pour une durée de trois ans, à compter du
16 juin 2020 :
 rtolli Ivan (Directeur Général - Hôtel de Paris - A
SBM) ;
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- Besins Antoine (Administrateur de sociétés) ;

- Pierre Marilyne (Chef d’entreprise) ;

 iancheri Sylvie (Directeur Général du Grimaldi
- B
Forum) ;

- Pugliese Alexandra (Chef d’entreprise) ;

- Blair Éric (Secrétaire Général LYBRA) ;

- Torriani Anthony (Gestionnaire de fonds) ;

- Boira Anthony (Administrateur de société) ;

- Wyler Daniel (Administrateur de sociétés) ;

- Calcagno Robert (Directeur Général de l’Institut
Océanographique) ;

- Zeghdar Salim (Administrateur de sociétés) ;

- Cavassino Cédric (Chef d’entreprise) ;
 ’Alessandri Bernard (Directeur Général du
- D
Yacht Club de Monaco) ;
- De Sevelinges Benoîte (Directrice - CHPG) ;

- le Président de l’Ordre des Architectes en fonction ;

- le Bâtonnier en fonction.
Art. 2.
Sont nommés en qualité d’« experts permanents » du
Conseil Stratégique pour l’Attractivité, pour une durée
de trois ans à compter du 16 juin 2020 :

- Easun William (Conseiller juridique) ;

-	De Sarrau Xavier (Managing Partner - Gordon’s
Blair) ;

- Escande Alberte (Présidente de l’Association des
Industries Hôtelières monégasques) ;

- Barra Pessina Ornella (Chef d’entreprise) ;

 alco Agnès (Directeur Général de la Banque
- F
UBS) ;

- François Alain (Clerc de Notaire).
Art. 3.

- Kerwat Grosoli Marina (Directeur - EFG Bank
Monaco) ;

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

- Kanellopoulos Konstantinos (Administrateur de
sociétés) ;

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

- Giraldi Alexandre (Architecte) ;

- Keusseoglou Alexandre (Président de la Société
d’Exploitation des Ports de Monaco) ;
- Lopez de la Osa Escribano Inigo (Administrateur
de sociétés) ;

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

- Manasse Donald (Conseiller juridique) ;
- Marquet Alexis (Avocat) ;
- Matile-Narmino Nicolas (Chef d’entreprise) ;
- Mikail-Capparelli Laetitia (Conseiller juridique) ;

Ordonnance Souveraine n° 8.253 du 11 septembre 2020
portant nomination des membres du Conseil
d’Administration du Centre Scientifique de Monaco.
ALBERT II

- Mitri Younes Pascale (Chef d’entreprise) ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU

- Muller Jean-Philippe (Directeur - IUM) ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

- Ortelli Philippe (Administrateur de sociétés) ;
- Pastor Jean-Victor (Administrateur de sociétés) ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 690 du 23 mai 1960 créant
un office dit Centre Scientifique de Monaco, modifiée
et complétée par la loi n° 780 du 9 juin 1965 ;
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Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre
1972 sur les conditions d’administration et de gestion
administrative et comptable des établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.100 du 15 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Scientifique de Monaco, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.561 du 13 septembre
2017 portant nomination des membres du Conseil
d’Administration du Centre Scientifique de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont nommés pour une période de trois ans, à
compter du 15 septembre 2020, membres du Conseil
d’Administration du « Centre Scientifique de
Monaco » :
•	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre de
l’Intérieur, Vice-Président, ou son représentant ;

•	M. Robert Calcagno, Directeur Général de
l’Institut Océanographique, Fondation Albert Ier,
Prince de Monaco ;
•	M. le Professeur Dominique Doumenc, Président
du Comité de Perfectionnement du Centre
Scientifique de Monaco, Professeur au Muséum
National d’Histoire Naturelle ;
•	M. Thierry Darmerval, Président-Directeur
Général de l’Agence Nationale de Recherche ;
•	Mme Françoise Meunier, ancien Directeur
Général de l’Organisation Européenne pour la
Recherche et le Traitement du Cancer (EORTC) ;
•	Mme Fabienne Mourou, Docteur en pharmacie,
membre du Comité Consultatif Diocésain de
Bioéthique ;
•	M. le Professeur Atul Pathak, Chef du Service
de Cardiologie du Centre Hospitalier Princesse
Grace de Monaco ;
•	M. le Professeur Patrick Rampal ;
•	M. François Rougaignon, Pharmacien.
Art. 2.
M. le Professeur Patrick Rampal est nommé Président
dudit Conseil.

•	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;
•	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre de
l’Équipement, de l’Environnement et de
l’Urbanisme, ou son représentant ;
•	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Relations Extérieures et de la Coopération, ou
son représentant ;
•	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé, ou son
représentant ;
•	le Président du Conseil National, ou son
représentant ;
•	M. Jeanick Brisswalter, Président de l’Université
Côte d’Azur ;
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Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du
18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance
Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février
1996 portant codification de la législation concernant
les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 septembre 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I – Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est
ainsi modifié :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « la
Communauté économique » sont remplacés par les
mots : « l’Union » ;
b) Après le même III, il est inséré un III bis. ainsi
rédigé :
« III bis. - 1. N’est pas assimilé à une livraison de
biens le transfert par un assujetti d’un bien de son
entreprise sous un régime de stocks sous contrat de
dépôt à destination d’un État membre de l’Union
européenne autre que la France lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
1°	Les biens sont expédiés ou transportés par
l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celuici, à destination d’un État membre autre que la
France afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et
après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra
en disposer comme un propriétaire en vertu d’un
accord entre les deux assujettis ;
2°	L’assujetti qui expédie ou transporte les biens
n’est pas établi ou ne dispose pas d’un
établissement stable dans l’État membre vers
lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
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3°	L’assujetti auquel les biens sont destinés à être
livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens
sont expédiés ou transportés et a communiqué à
l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce
numéro d’identification au moment du départ de
l’expédition ou du transport ;
4°	L’assujetti qui expédie ou transporte les biens
inscrit le transfert des biens dans le registre prévu
au 2 du I de l’article 69 et indique l’identité de
l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro
d’identification aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les
biens sont expédiés ou transportés dans l’état
récapitulatif prévu au I de l’article 73.
2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans
l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou
transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti
mentionné au 3° du 1 du présent III bis. et qu’aucune
des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un
transfert au sens du III du présent article est réputé avoir
lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de
douze mois.
3. Aucun transfert au sens du III du présent article
n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois
suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils
ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des
biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers
Monaco ou la France et que l’assujetti inscrit leur
renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du
présent III bis.
4. Aucun transfert au sens du III du présent article
n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au
3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois
suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès
lors que les autres conditions mentionnées au même 1
demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2°
dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu
au 2 du I de l’article 69.
5. Pendant le délai de douze mois suivant leur
arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été
expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du
III du présent article est réputé avoir lieu :
1°	Dès que l’une des conditions mentionnées aux
1 et 4 du présent III bis. cesse d’être remplie ;
2°	Immédiatement avant la livraison lorsque les
biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une
personne autre que celle mentionnée au 3° du
même 1 sans que les conditions du 4 ne soient
remplies ;
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3°	Immédiatement avant le début de l’expédition ou
du transport lorsque les biens mentionnés au 1°
du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays
autre que Monaco ou la France ;
4°	Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont
détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les
biens ont effectivement été enlevés ou détruits
ou, si cette date est impossible à déterminer, à la
date à laquelle il a été constaté que les biens
étaient détruits ou manquants. ».
2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté
économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
-	les mots : « la Communauté économique » sont
remplacés par les mots : « l’Union » ;
-	il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considérée comme acquisition
intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti
destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer
comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés
dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens
à Monaco ou en France. » ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° N’est pas assimilée à une acquisition
intracommunautaire de biens l’affectation à Monaco ou
en France par un assujetti d’un bien de son entreprise
en provenance d’un État membre autre que la France
sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à
l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006 précitée. » ;
d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté
économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
3° Le I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-	au premier alinéa, les mots : « la Communauté
économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
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-	le même premier alinéa est complété par les mots :
« qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée dans un État membre autre que la France et
autre que celui du départ de l’expédition ou du
transport et a communiqué au fournisseur son
numéro d’identification à la taxe sur la valeur
ajoutée » ;
-	après le même premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération ne s’applique pas lorsque le
fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné
à l’article 73 ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a
souscrit ne contient pas les informations mentionnées
au II du même article 73, à moins que celui-ci ne puisse
dûment justifier son manquement à l’administration. » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes
biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un État
membre de l’Union européenne autre que la France
directement du premier vendeur au dernier acquéreur
dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent
article est réputée être celle effectuée à l’opérateur
intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1°
est réputée être celle effectuée par l’opérateur
intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur
le numéro individuel d’identification à la taxe sur la
valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à
l’article 68.
Pour l’application du présent 1° bis, est considéré
comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la
chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou
transporte les biens soit lui-même, soit par
l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de biens effectuées dans les
conditions mentionnées au III bis de l’article 1er, lors du
transfert du pouvoir de disposer des biens comme un
propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des
biens dans l’État membre autre que la France vers
lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;
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4° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. Tout assujetti tient un registre des biens
expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son
compte, sur le territoire d’un État membre de l’Union
européenne autre que la France et destinés dans cet État
à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du
III de l’article 1er.
2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il
transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime
des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis. du
même article 1er. » ;
b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 73 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « article 31 », sont insérés
les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les
conditions prévues au III bis. de l’article 1er » et les
mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
b) Au II, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6°	Le numéro par lequel le client auquel sont
destinés les biens est identifié à la taxe sur la
valeur ajoutée dans l’État membre où les biens
sont expédiés ou transportés dans les conditions
prévues au III bis. de l’article 1er ainsi que tout
changement concernant les informations
fournies. ».
II. - Le I s’applique aux livraisons de biens meubles
corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe
sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier
2020.
Art. 2.
La seconde phrase du 6° du A de l’article 52-0 du
Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigée :
« Le présent 6° s’applique aux livres sur tout type de
support physique et à ceux qui sont fournis par
téléchargement, y compris les livres audio. ».
Art. 3.
Les A et G de l’article 52-0 du Code des taxes sur le
chiffre sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces prestations sont comprises dans une
offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui
comprend l’accès à un réseau de communications

électroniques ou à un équipement terminal ou la
fourniture de services de télévision le taux réduit est
applicable au supplément de prix payé par le client par
rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas
tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée
dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette
assiette est majorée de celle établie pour l’application
du taux réduit à cette autre offre.
À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est
applicable aux sommes payées, par client, pour
l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas
échéant, du prix auquel ces prestations sont
commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».
Art. 4.
L’article 56 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires
est ainsi modifié :
1° Le d est ainsi rédigé :
« d) Les loteries foraines ; » ;
2° Le e est ainsi rédigé :
«* e) Les droits d’admission aux expositions, sites et
installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou
professionnel.
Le présent e ne s’applique pas aux opérations
relevant de l’article 52-0 ou aux sommes payées pour
utiliser des installations ou des équipements sportifs,
assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils
automatiques ou participer à des jeux d’argent et de
hasard ; ».
Art. 5.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi
modifié :
1°	Au premier alinéa du 1° du A de l’article 52-0,
les mots : « non alcooliques » sont remplacés par
les mots : « autres que les boissons alcooliques » ;
2° Le 4° de l’article 52 est ainsi rédigé :
« 4°	Matières premières, aliments composés et
additifs utilisés pour l’alimentation des
animaux nourris, élevés ou détenus pour la
production de denrées alimentaires destinées à
la consommation humaine ; » ;
3°	Le b de l’article 56 est complété par les mots :
« , à l’exclusion de celles relatives aux boissons
alcooliques qui relèvent du taux prévu à
l’article 51 » ;
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4° Le I du chapitre V est complété par un D ainsi
rédigé :
« D - Modalités d’application
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Art. 9.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi
modifié :

Art. 60-0. - Pour l’application du présent code :

A. - L’article 1er est modifié :

1°	Les alcools et boissons alcooliques s’entendent
de ceux soumis à accises conformément à
l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 10.739
du 14 décembre 1992, modifiée ;

1° Après le II, il est inséré un II bis. ainsi rédigé :

2°	
Les boissons alcooliques s’entendent des
boissons dont le titre alcoométrique excède
1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de
l’article 224 A de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, 0,5 % vol. ».
Art. 6.
Le f du 1° de l’article 25 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires est ainsi rédigé :
« f) la gestion des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de
l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination
des
dispositions
législatives,
réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement
collectif présentant des caractéristiques similaires ; ».
Art. 7.
I. - Au 1° du 4 de l’article 23 du code des taxes sur le
chiffre d’affaires, après le mot : « paramédicales, »,
sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ».
II. - Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le
fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient
à compter du 15 octobre 2019.
Art. 8.
I. - Le 4 quater de l’article 62 du code des taxes sur
le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties
d’origine de l’électricité produite à partir de sources
renouvelables et de garanties de capacités assurant la
sécurité de l’approvisionnement en électricité, la taxe
est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. ».
II. - Le I s’applique aux opérations facturées à
compter du 1er janvier 2020.

« II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire
de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou
transportés par le fournisseur ou pour son compte, y
compris lorsque le fournisseur intervient indirectement
dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un
État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition
ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un
assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont
les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont
pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de
l’article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires
ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du
paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces
acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État
membre de l’Union européenne autre que la France, ou
au profit de toute autre personne non assujettie ;
b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport
neufs, ni des biens livrés après montage ou installation,
avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur
ou pour son compte.
2°	Une vente à distance de biens importés de
territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une
livraison de biens expédiés ou transportés par le
fournisseur ou pour son compte, y compris
lorsque le fournisseur intervient indirectement
dans le transport ou l’expédition des biens, à
partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à
destination d’un acquéreur dans un État membre
autre que la France, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un
assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont
les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont
pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de
l’article 2 lorsque ces acquisitions intracommunautaires
ont lieu à Monaco ou en France, soit en application du
paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE
du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces
acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un État
membre de l’Union européenne autre que la France, ou
au profit de toute autre personne non assujettie ;
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b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport
neufs ni des biens livrés après montage ou installation,
avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur
ou pour son compte. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les
biens :
a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une
interface électronique telle qu’une place de marché,
une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les
ventes à distance de biens importés de territoires tiers
ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur
intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une
interface électronique telle qu’une place de marché,
une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la
livraison d’un bien dans l’Union européenne par un
assujetti non établi sur le territoire de l’Union
européenne à une personne non assujettie.
Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré
des biens dans les conditions prévues aux a et b du
présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est
imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. - L’article 6 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « la Communauté économique »
sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté
économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le lieu de livraison des biens importés de
territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes
à distance est réputé se situer à Monaco lorsque le bien
se trouve à Monaco :
a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du
transport des biens à destination de l’acquéreur si le
bien a été importé dans un État membre autre que la
France ;
b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du
transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque
le bien a été importé à Monaco par l’assujetti mentionné
au a du 2° du V de l’article 1er du présent code. » ;
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C. - L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de
l’article 6 :
1°	Le lieu de livraison de biens expédiés ou
transportés à partir de Monaco à destination d’un
État membre autre que la France dans le cadre de
ventes à distance intracommunautaires est réputé
ne pas se situer à Monaco lorsque :
a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 14 bis
des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et
12° de l’article 13 et des ventes à distance
intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti
est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été
pendant l’année civile précédente ;
b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit
au 2 du II de l’article 14 bis, soit dans les conditions
prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative
au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°	Le lieu de livraison de biens expédiés ou
transportés à partir d’un État membre autre que
la France à destination de Monaco dans le cadre
de ventes à distance intracommunautaires est
réputé se situer à Monaco lorsque :
a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 14 bis
du présent code des prestations de services mentionnées
aux 10°, 11° et 12° de l’article 13 et des ventes à
distance intracommunautaires de biens effectuées par
l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours
ou l’a été pendant l’année civile précédente ;
b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit
au 3 du I de l’article 14 bis, soit dans les conditions
prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont
pas applicables aux livraisons de biens d’occasion,
d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et
aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. - L’article 14 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
-	à la première phrase, après la seconde occurrence
du mot : « prestations », sont insérés les mots :
« ainsi que des ventes à distance
intracommunautaires de biens effectuées par cet
assujetti » et, après le mot : « prestation », sont
insérés les mots : « ou de la vente à distance
intracommunautaire de biens » ;
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-	à la seconde phrase, le mot : « prestations » est
remplacé par le mot : « opérations » et les mots :
« le prestataire » sont remplacés par les mots :
« l’assujetti » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
-	les mots : « le prestataire » sont remplacés par les
mots : « l’assujetti » ;
-	sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses
ventes à distance intracommunautaires de biens
soit situé dans l’État membre à destination duquel
les biens vendus sont expédiés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après la seconde
occurrence du mot : « prestations », sont insérés les
mots : « ainsi que des ventes à distance
intracommunautaires de biens effectuées par cet
assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés
les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire
de biens » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
-	à la première phrase, les mots : « ce prestataire »
sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et
sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à
distance intracommunautaires de biens soit situé
dans l’État membre à destination duquel les biens
sont expédiés ou transportés » ;
-	la seconde phrase est complétée par les mots : « et
est renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation à l’expiration de chaque période » ;
E. - L’article 31 est ainsi modifié :
1°	À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la
référence : « au a du 1° du I de l’article 7 » est
remplacée par les références : « aux a, b et c du
2° du I de l’article 2 » ;
2°	Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée
les livraisons de biens à destination des assujettis
mentionnés au b du 2° du V de l’article 1er. » ;
F. - L’article 40 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : « des dispositions » sont remplacés
par les mots : « du 1° » ;
b) Après le c ter, il est inséré un c quater ainsi rédigé :
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« c quater) Pour les livraisons de biens par un
assujetti réputé avoir acquis et livré les biens
conformément aux a et b du 2° du V de l’article 1er et
pour la livraison à cet assujetti, au moment où le
paiement a été accepté ; » ;
2°	Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés
au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés
aux a et c quater » ;
G. - Au c du V de l’article 42, la référence : « du I »
est remplacée par les références : « des I et III » ;
H. - Au premier alinéa du I de l’article 48, les
mots : « la Communauté économique européenne autre
que la France en application des dispositions de
l’article 7 » sont remplacés par les mots : « l’Union
européenne autre que la France en application du 1°
du I de l’article 7 » ;
I. - Le premier alinéa du 1° de l’article 68 est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1°	Tout assujetti qui effectue des livraisons de
biens ou des prestations de services lui ouvrant
droit à déduction, autres que :
a) Des livraisons de biens ou des prestations de
services pour lesquelles la taxe est due uniquement par
le destinataire ou le preneur ;
b) Des livraisons de biens ou des prestations de
services effectuées par un assujetti non établi à Monaco
pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un État
membre autre que la France, aux régimes particuliers
prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée. » ;
J. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est
complété par un article 69 bis. ainsi rédigé :
« Art. 69 bis. - Tout assujetti qui facilite, par
l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une
place de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation
de services à une personne non assujettie est tenu de
consigner dans un registre ces livraisons ou prestations.
Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de
vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été
correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l’administration,
à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du
31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération
a été effectuée. » ;
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K. - Le 4 de l’article 70 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la
référence : « du 1° du I » ;
2° Au b, la référence : « de l’article 8 » est remplacée
par la référence : « du 2° du I de l’article 7 » ;
L. - Le b du 1 du I de l’article 71 est ainsi rédigé :
« b. Pour les livraisons de biens mentionnées à
l’article 7 et pour les livraisons de bien exonérées en
application des I et III de l’article 31 et du II de
l’article 94 ; » ;
M. - L’article 81 est ainsi modifié :
1°	Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots :
« la Communauté » sont remplacées par les
mots : « l’Union » ;
2°	Au 4° du III, les mots : « la Communauté
économique » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
N. - Après le troisième alinéa du 1 de l’article 85,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase du troisième
alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui
facilite, par l’utilisation d’une interface électronique
telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail
ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens
importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois,
la personne désignée à la même première phrase reste
solidairement tenue au paiement de la taxe.
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II. - Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les
conditions suivantes sont applicables :
1°	Le destinataire des biens est redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée conformément à la première
phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 85 ;
2°	La personne qui présente les biens en douane
prend les mesures appropriées pour percevoir la
taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire
des biens préalablement à son acquittement
auprès du service des douanes conformément
aux dispositions du présent article.
III. - Les personnes présentant les biens en douane
déclarent, par voie électronique, dans une déclaration
mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre
du présent régime particulier. La déclaration indique le
montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au
cours du mois civil concerné.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du
présent régime particulier est acquittée au plus tard à la
fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que
les droits de douane.
V. - Les personnes qui présentent les biens en douane
prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que
la taxe est correctement payée par le destinataire des
biens.

Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent
pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de
150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des
biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans
un État membre autre que la France. » ;

VI. - Les personnes qui se prévalent du présent
régime particulier tiennent un registre des opérations
couvertes par le présent régime particulier.

O.- Il est ajouté un VI au Chapitre XI ainsi rédigé :

Ce registre est conservé pendant dix ans à compter
du 31 décembre de l’année de l’opération.

« VI : Régime particulier pour la déclaration et le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
Article 40. - I. - Pour l’importation de biens faisant
l’objet d’une vente à distance de biens importés, à
l’exception des produits soumis à accises, contenus dans
des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas
150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, la
personne qui présente les marchandises en douane pour
le compte de la personne destinataire des biens peut se
prévaloir du régime particulier prévu au présent article
pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens
expédiés ou transportés à destination de Monaco ou de la
France.

Ce registre est mis à la disposition des administrations
fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie
électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre
à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration
de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.
VII. - Aux fins du présent régime, la contre-valeur en
monnaie nationale du montant mentionné au I est
déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle
s’apprécie en fonction des taux de conversion
applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre
de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est
arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
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P. - L’article 8 est abrogé.
II. - Le I s’applique aux opérations pour lesquelles
le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée
intervient à compter du 1er janvier 2021.
Art. 10.
I. - Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est
ainsi modifié :
A.- L’article 6 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2°	Au b du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné
au » sont remplacés par les mots : « et que la
vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti
qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.- Est également réputé se situer à Monaco le lieu
des livraisons suivantes :
1°	La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le
vendeur recourt à l’option prévue à l’article 86
ter ;
2°	Les éventuelles livraisons subséquentes à celle
mentionnée au 1° du présent V. » ;
B.- L’article 42 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables euxmêmes pour les importations ou sorties des régimes
suspensifs mentionnés au I de l’article 50 A ; » ;
b) Le e du même 1 est abrogé ;
c) Le 2. est ainsi rédigé :
« 2. La déduction peut être opérée :
a) Pour les livraisons de biens et les prestations de
services, si les redevables sont en possession des
factures ;
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2°	Pour les importations, soit la déclaration
d’importation, soit les documents mentionnant le
numéro, la date de cette déclaration et la base
imposable constatée conformément au dernier
alinéa de l’article 83, au moyen desquels leur
rend compte la personne remplissant, pour leur
compte, les obligations prévues au 3 de
l’article 85 ;
3°	Pour les sorties des régimes suspensifs
mentionnés au I de l’article 50 A, les documents
attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les
factures, déclarations d’importation ou autres
documents à partir desquels la base d’imposition
a été calculée.
Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les
redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le
montant de la taxe due au titre de ces opérations sont
autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions
de fond sont remplies, sans préjudice de l’application
de l’amende prévue à l’article 108 au 4. » ;
2° Le VI. est ainsi rédigé :
« VI.- Pour l’application du présent article, une
opération légalement effectuée en franchise,
conformément à l’article 48, ou en suspension de
paiement, conformément au I de l’article 50 A, de la
taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en
ayant été grevée à concurrence du montant de la somme
bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été
suspendu. » ;
C.- L’article 50 A est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
-	après la référence : « I », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations
pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
-	après le même premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

b) Pour les autres opérations, si les redevables ont
fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 70,
conformément au 4 du même article 70, toutes les
données nécessaires pour constater le montant de la
taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :

« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue
exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est
justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des
régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie
constitue également une importation au sens du b du 2
du I de l’article 81, des obligations relatives à la taxe
due pour cette importation. » ;

1°	Pour les acquisitions intracommunautaires, des
factures
établies
conformément
à
la
réglementation de l’Union européenne ;

- à la seconde phrase du second alinéa, après le mot :
« effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et,
après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ;
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b) Au 2° du a) du 2, la référence : « troisième alinéa
du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ;
c) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
1°	Lorsque le bien fait l’objet, directement après la
sortie du régime, d’une exportation ou d’une
livraison exonérée en application de l’article 29
ou du I de l’article 31, la taxe devenue exigible
conformément au 1 du présent II ;
2°	Lorsque la sortie du régime constitue une
importation, au sens du b) du 2. du I de l’article 81,
et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison
pour laquelle la taxe a été suspendue conformément
aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a) du 7° du I du présent
article, la taxe afférente aux prestations de services
comprises dans la base d’imposition de
l’importation conformément à l’article 83. » ;
2° Le IV. est ainsi rétabli :
« IV.- La base d’imposition de la taxe due est
constatée par l’administration chargée de la gestion du
régime, y compris en cas de régularisation et pour les
opérations exonérées ou dispensées du paiement de la
taxe. » ;
3° Il est ajouté un V. ainsi rédigé :
« V.- Le redevable désigné au 2 du II communique à
l’administration chargée de la gestion du régime, outre
les informations nécessaires pour constater la base
imposable :
1°	Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à
l’article 68 en cours de validité ;
2°	Les autres informations qui sont nécessaires pour
liquider la taxe ou en contrôler l’application.
Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération
exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
L’administration chargée de la gestion du régime
transmet ces informations à l’administration chargée de
la gestion de la déclaration de la taxe.
Un arrêté ministériel définit les informations prévues
au 2° et les modalités de la transmission prévue à
l’avant-dernier alinéa du présent V. » ;
D.- L’article 68 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , autres
que : » sont remplacés par le signe : « ; » ;
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b) Les a) à c) sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des
importations ou des sorties des régimes mentionnés au
I de l’article 50 A » ;
3°	Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les
mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des
importations ou des sorties des régimes
mentionnés au I de l’article 50 A » ;
E.- Après le même article 68, il est inséré un
article 68 ter ainsi rédigé :
« Art. 68 ter.- I.- Par dérogation à l’article 68, ne sont
pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les
assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des
livraisons de biens ou des prestations de services.
II.- Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les
assujettis qui effectuent exclusivement les opérations
suivantes :
1°	Des livraisons de biens ou prestations de services
pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
2°	Des sorties de biens des régimes prévus au I de
l’article 50 A donnant lieu à dispense de paiement
en application du 2° du 4 du II du même article 50
A ou des importations exonérées en application
du 1° du II de l’article 291 ;
3°	Lorsque les assujettis ne sont pas établis à
Monaco ou en France, des livraisons de biens ou
des prestations de services pour lesquelles ils ont
recours, dans un État membre autre que la
France, à l’un des régimes particuliers prévus
aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de
la directive 2006/112/ CE du Conseil du
28 novembre 2006 relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F.- L’article 70 est ainsi modifié :
1°	Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les
mots : « identifié conformément aux dispositions
combinées des articles 68 et 68 ter. » ;
2°	Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue
au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent
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bénéficier, sur option, pour une durée minimale de
douze mois et après en avoir informé l’administration,
d’un report de la déclaration des importations et sorties
des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 50 A.
Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré
lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la
taxe. » ;
3° Le b quater) du 4 est ainsi rédigé :
« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur
ajoutée, des importations et sorties des régimes
mentionnés au I de l’article 50 A, autres que celles
relevant du b quinquies) du présent 4, en distinguant
celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi
que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; » ;
4° Il est ajouté un 5. ainsi rédigé :
5. Par dérogation aux 2 et 4, ne sont pas indiquées
dans la déclaration mentionnée au 1 les opérations
mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 68 ter. » ;
G.- Le III de l’article 72 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un arrêté ministériel définit les conditions dans
lesquelles les obligations déclaratives prévues à
l’article 70 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H.- L’article 82 est abrogé ;
I.- Le dernier alinéa de l’article 83 est complété par
les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les
catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de
l’article 85. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus
par le Code des douanes pour l’établissement, le
recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J.- L’article 85 est ainsi modifié :
1°	Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d’importation s’entend de la
déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du
code des douanes de l’Union, y compris pour les
échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même
code. » ;
2° Le 2. est ainsi rédigé :
« 2. Le redevable de la taxe est :
1°	Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située
à Monaco ou en France, conformément aux I à
IV de l’article 6, ou d’une vente à distance de
biens importés, expédiés ou transportés dans un
État membre autre que la France, la personne qui
réalise cette livraison ;
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2°	Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance
de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un
assujetti facilite la livraison par l’utilisation
d’une interface électronique, telle qu’une place
de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, cet assujetti ;
3°	
Dans les autres situations, le destinataire des
biens indiqué sur la déclaration d’importation ;
4°	Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant
à l’option prévue à l’article 86 ter. » ;
3° Sont ajoutés des 3. à 5. ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à
l’administration chargée de la gestion de la déclaration
des droits de douanes, outre les informations nécessaires
pour constater la base imposable conformément au
dernier alinéa de l’article 83 :
1°	Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à
l’article 68 en cours de validité ;
2°	Le cas échéant, les autres informations utiles
pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération
réalisée en franchise conformément à l’article 48, d’une
opération réalisée en suspension conformément au 3°
ou au b) du 7° du I de l’article 50 A ou d’une opération
pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre
fondement.
L’administration chargée de la gestion de la
déclaration des droits de douanes transmet ces
informations à l’administration chargée de la gestion de
la déclaration de la taxe.
Un arrêté ministériel définit les informations prévues
au 2° et les modalités de la transmission prévue à
l’avant-dernier alinéa du présent 3.
4. Le représentant en douane, au sens du 6 de
l’article 5 du Code des douanes de l’Union, lorsqu’il
agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est
solidaire du paiement de la taxe.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux
opérations pour lesquelles le représentant a rempli les
obligations prévues au 3. du présent article pour le
compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2
et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable,
ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus
tard lors de la réception des marchandises par le
destinataire, l’information de la base imposable
constatée conformément au dernier alinéa de l’article 83
ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du
droit à déduction conformément au 2 de l’article 42 ;
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5. Sans préjudice des dispositions du 4., en cas de
vente à distance de biens importés, lorsque ni le
vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration
d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement
tenus au paiement de la taxe. » ;
K.- Il est créé un article 86 ter. ainsi rédigé :
« Art. 86 ter.-I.- Conformément au 4° du 2 de
l’article 85, les personnes mentionnées au II qui
déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent
à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent
opter pour être redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’importation.
Elles exercent cette option en mentionnant leur
dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 68, en
cours de validité sur la déclaration d’importation.
II.- Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme
redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 85 :
1°	En cas de vente à distance de biens importés,
l’assujetti réalisant cette livraison ;
2°	Dans les autres situations, tout assujetti effectuant
des opérations relevant des activités économiques,
au sens du dernier alinéa de l’article 3, pour les
besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
L.- L’article 100 ter. est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M.- Le 1° du II de l’article 100 bis F est ainsi rédigé :
1°	Par dérogation au 2 de l’article 85, le redevable
de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire
du bien indiqué sur la déclaration d’importation
et l’option prévue à l’article 86 ter ne peut être
exercée ; » ;
N.- L’article 104 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles
le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés ;
O.- Au b) du 7° du I de l’article 50 A, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
P.- Au 3° de l’article 83, les mots : « la Communauté »
sont remplacés par les mots : « l’Union ».
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II.- L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.640
du 31 juillet 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du g) du 5° est complété par les
mots : « réalisées par des assujettis » ;
b) Le a) du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas
du d) du 6° sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
Au A et au B, les mots : « du b) du 6° » sont
remplacés par les mots : « du c) du 6° » ;
III.- Les dispositions du I entrent en vigueur le
1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations
pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur
ajoutée intervient à compter de cette date.
Art. 11.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi
complété :
1°	Après l’article 62, il est ajouté un article 62 bis.
ainsi rédigé :
« Article 62 bis. I.- Sont soumis aux dispositions du
présent article, quel que soit leur lieu d’établissement,
les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme
en ligne, mettent en relation à distance, par voie
électronique, des personnes en vue de la vente d’un
bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou
du partage d’un bien ou d’un service.
II.- Lorsqu’il existe des présomptions qu’un assujetti,
quel que soit son lieu d’établissement, son domicile ou
sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à
destination ou au profit de personnes non assujetties,
par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, des
livraisons de biens ou des prestations de service dont le
lieu d’imposition est situé à Monaco en application des
articles 6 à 14 bis du présent code, se soustrait à ses
obligations en matière de déclaration ou de paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut
signaler cet assujetti à l’opérateur de la plateforme en
ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de
nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa
situation.
L’opérateur de plateforme en ligne notifie à
l’administration les mesures prises au titre du présent II.
III.- Si les présomptions persistent après un délai
d’un mois à compter de la notification prévue au second
alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à
compter du signalement prévu au premier alinéa du
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même II, l’administration peut mettre en demeure
l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des
mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure
l’assujetti concerné de la plateforme en ligne.
L’opérateur de plateforme en ligne notifie à
l’administration les mesures prises au titre du
présent III.
IV.- En l’absence de mise en œuvre des mesures ou
de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un
mois à compter de la notification prévue au second
alinéa du III ou, à défaut d’une telle notification, à
compter de la mise en demeure prévue au premier
alinéa du même III, la taxe dont est redevable l’assujetti
mentionné au II est solidairement due par l’opérateur
de plateforme en ligne.
V.- Les modalités d’application du présent article
sont définies par arrêté ministériel. » ;
2°	Après l’article 86, il est ajouté un article 86 bis.
ainsi rédigé :
86 bis. I. - Sont soumis aux dispositions du présent
article, quel que soit leur lieu d’établissement, les
entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme
en ligne, mettent en relation à distance, par voie
électronique, des personnes en vue de la vente d’un
bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou
du partage d’un bien ou d’un service.
II. - Lorsqu’il existe des présomptions qu’une
personne, quel que soit son lieu d’établissement, son
domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son
activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se
soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou
de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en
application de l’article 85, l’administration peut signaler
cette personne à l’opérateur de la plateforme en ligne,
afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à
permettre à cette personne de régulariser sa situation.
L’opérateur de plateforme en ligne notifie à
l’administration les mesures prises au titre du présent II.
III. - Si les présomptions persistent après un délai
d’un mois à compter de la notification prévue au second
alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à
compter du signalement prévu au premier alinéa du
même II, l’administration peut mettre en demeure
l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des
mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure la
personne concernée de la plateforme en ligne.
L’opérateur de plateforme en ligne notifie à
l’administration les mesures prises au titre du
présent III.
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IV. - En l’absence de mise en œuvre des mesures ou
de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un
mois à compter de la notification prévue au second
alinéa du III ou, à défaut d’une telle notification, à
compter de la mise en demeure prévue au premier
alinéa du même III, la taxe dont est redevable la
personne mentionnée au II est solidairement due par
l’opérateur de plateforme en ligne.
V. - Les modalités d’application du présent article
sont définies par arrêté ministériel.
VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux livraisons de biens soumises aux
dispositions de l’article 14 bis de la directive 2006/112
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée
par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre
2017, et sous réserve de leur transposition.
Art. 12.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est
complété par un article 46 bis. ainsi rédigé :
« 46 bis.- Une régularisation de la taxe initialement
déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les
invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont
été donnés aux associations présentant un intérêt
général de caractère humanitaire, éducatif, social ou
charitable à but non lucratif dans des conditions fixées
par arrêté ministériel. ».
Art. 13.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les
dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux
opérations dont le fait générateur intervient à compter
du 1er janvier 2020.
Art. 14.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 onze septembre
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Vendredi 18 septembre 2020
Art. 3.

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

Arrêté Ministériel n° 2020-587 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-408 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1162 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-686 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-152 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-408 du
2 mai 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018-1162
du 13 décembre 2018, n° 2019-686 du 1er août 2019 et
n° 2020‑152 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Mohamed
Aidaoui, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Arrêté Ministériel n° 2020-588 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-180 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-991 du 25 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-674 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-142 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-180 du
14 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018‑991
du 25 octobre 2018, n° 2019-674 du 1er août 2019 et n° 2020‑142
du 13 février 2020, susvisés, visant M. Maaed Alahmed, alias
Maaed Al Hassan, alias Saleh Omar El Najif sont prolongées
jusqu’au 18 mars 2021.
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Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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 dix septembre
deux mille vingt.

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

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-589 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-590 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-404 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-251 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1161 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1024 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-685 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-682 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-151 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-145 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-404 du
2 mai 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018-1161
du 13 décembre 2018, n° 2019-685 du 1er août 2019 et
n° 2020‑151 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Khavazi
Khasanovitch Amaev, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-251 du
28 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018‑1024 du 31 octobre 2018, n° 2019-682 du 1er août 2019
et n° 2020-145 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Abdellah
Anedjar, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
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Arrêtons :

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-591 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-241 du
28 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018‑1025 du 31 octobre 2018, n° 2019-683 du 1er août 2019
et n° 2020-147 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Mohamed
Ayadi, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-241 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1025 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-683 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-147 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-592 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-179 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1026 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-681 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-143 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-179 du
14 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018‑1026 du 31 octobre 2018, n° 2019-681 du 1er août 2019
et n° 2020-143 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Anis
Badri, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Vu l’arrêté ministériel n° 2020-188 du 5 mars 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-182 du
14 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018‑993
du 25 octobre 2018, n° 2019-714 du 5 septembre 2019 et
n° 2020-188 du 5 mars 2020, susvisés, visant M. Youssef Ben
Bammou, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
Art. 2.

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 dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-593 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-182 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-594 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-993 du 25 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-184 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-714 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-994 du 25 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

JOURNAL DE MONACO

2912

Vendredi 18 septembre 2020

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-687 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-712 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-144 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-190 du 5 mars 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-184 du
14 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018‑994
du 25 octobre 2018, n° 2019-687 du 1er août 2019 et n° 2020-144
du 13 février 2020, susvisés, visant M. Ramzi Benrabah, alias
Ramzi Benrameh, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-912 du
28 septembre 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-712 du 5 septembre 2019 et n° 2020-190 du 5 mars
2020, susvisés, visant M. Hamza Chegaf, sont prolongées
jusqu’au 18 mars 2021.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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 dix septembre
deux mille vingt.

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

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-595 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-596 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-912 du 28 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-252 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2019-126 du 7 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-255 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-717 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-161 du 21 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-189 du 5 mars 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-1033 du 12 décembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-252 du
28 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2019‑126
du 7 février 2019, n° 2019-717 du 5 septembre 2019 et
n° 2020‑189 du 5 mars 2020, susvisés, visant M. Soufiane Diba,
sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-255 du
28 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2019‑161
du 21 février 2019 et n° 2019-1033 du 12 décembre 2019,
susvisés, visant M. Anar Oktaï Goumbatov, sont prolongées
jusqu’au 18 mars 2021.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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 dix septembre
deux mille vingt.

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

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-597 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-598 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-257 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-47 du 26 janvier 2017 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1031 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-604 du 26 juillet 2017 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-543 du 27 juin 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-140 du 21 février 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-146 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-854 du 13 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-457 du 27 mai 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-257 du
28 mars 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018‑1031 du 31 octobre 2018, n° 2019-543 du 27 juin 2019
et n° 2020-146 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Hamid
Hesari, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-47 du 16 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2017-47 du
26 janvier 2017, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2017‑604 du 26 juillet 2017, n° 2018-140 du 21 février 2018,
n° 2018-854 du 13 septembre 2018, n° 2019-457 du 27 mai 2019
et n° 2020-47 du 16 janvier 2020, susvisés, visant M. Mahamat
Mahadi Ali, alias Mahadi Ali Mahamat, alias Mhadi Ali
Mahamat, alias Mahadi Issa Gorane, sont prolongées jusqu’au
18 mars 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Arrêté Ministériel n° 2020-599 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

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 dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-600 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-397 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-468 du 27 mai 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-107 du 6 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-397 du
2 mai 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2019-468
du 27 mai 2019 et n° 2020-107 du 6 février 2020, susvisés, visant
M. Tawfiq Mouhouch, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
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Arrêté Ministériel n° 2020-601 du 10 septembre 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-400 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1151 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-679 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-150 du 13 février 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Arrêtons :
Article Premier.

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 dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-400 du
2 mai 2018, renouvelées par les arrêtés ministériels n° 2018-1151
du 13 décembre 2018, n° 2019-679 du 1er août 2019 et
n° 2020‑150 du 13 février 2020, susvisés, visant M. Nasirhamad
Safi, sont prolongées jusqu’au 18 mars 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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 dix septembre
deux mille vingt.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-602 du 10 septembre 2020
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Silvatrim », au
capital de 9.600.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Silvatrim » 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 mars 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 délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-603 du 10 septembre 2020
portant agrément d’un agent responsable du paiement
des taxes de la compagnie d’assurances dénommée
« HDI Global SE ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société de droit allemand « HDI
Global SE » dont le siège social est sis Hanovre (30659),
Allemagne, HDI-Platz 1 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-822 du 27 novembre 2017
autorisant la société allemande « HDI Global SE » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 1er des statuts relatif à la dénomination sociale qui
devient :
« WKW Monaco SAM » ;

Article Premier.
Mme Florence Louppe, domiciliée en France, est agréée en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la compagnie
d’assurance dénommée « HDI Global SE », en remplacement de
M. Dominique Guerit.
Art. 2.

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

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

Art. 2.

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

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.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-604 du 10 septembre 2020
portant agrément d’un mandataire général de la
compagnie d’assurances dénommée « HDI Global
SE ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société de droit allemand « HDI
Global SE » dont le siège social est sis Hanovre (30659),
Allemagne, HDI-Platz 1 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant
les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires
médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008
réglementant les conditions de délivrance des autorisations
d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par
les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la requête formulée par Mme Carole Picco en faveur de
Mme Elke Dom ;

Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu l’avis émis par l’Association Monégasque des MasseursKinésithérapeutes ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-822 du 27 novembre 2017
autorisant la société allemande « HDI Global SE » ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

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

Arrêtons :
Article Premier.

Arrêtons :
Article Premier.
Mme Florence Louppe, domiciliée en France, est agréée en
qualité de mandataire général en Principauté de Monaco de la
compagnie d’assurance dénommée « HDI Global SE », en
remplacement de M. Dominique Guerit.

Mme Elke Dom, masseur-kinésithérapeute, est autorisée à
exercer sa profession à titre libéral en association avec
Mme Carole Picco dans un lieu d’exercice professionnel
commun.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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 dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-607 du 10 septembre 2020
autorisant un masseur-kinésithérapeute à exercer sa
profession en association.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de
la médecine, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018
relative aux modalités d’association entre masseurskinésithérapeutes ;
Vu l’arrêté ministériel n° 97-594 du 12 décembre 1997 portant
autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
à titre libéral ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-608 du 10 septembre 2020
autorisant un ostéopathe à exercer sa profession à
titre libéral, exclusivement au domicile de la
patientèle, pour une durée d’un an.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie,
modifié ;
Vu la requête formulée par M. Nicolas Boisbouvier ;
Vu l’avis émis par l’Association dénommée « Registre des
Ostéopathes de Monaco » ;
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Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Nicolas Boisbouvier est autorisé à exercer la profession
d’ostéopathe à titre libéral, exclusivement au domicile de la
patientèle, pour une durée d’un an.
Art. 2.
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2) être titulaire d’un diplôme national sanctionnant
cinq années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays d’obtention,
dans le domaine de l’Informatique ;
3) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
quinze années, dont une année acquise au sein de l’Administration
monégasque, dans le domaine de la e-Santé et du Social.
Art. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté,
un dossier comprenant :

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

- une demande sur papier libre ;

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

- deux extraits de leur acte de naissance ;

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de nationalité ;
-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.

Arrêté Ministériel n° 2020-609 du 10 septembre 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Conseiller Technique à la Direction
des Services Numériques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;

Art. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
Art. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
-	M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;
-	M. Marc V assallo , Secrétaire Général Adjoint du
Gouvernement, ou son représentant ;
-	M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de
l’Intérieur, ou son représentant ;

Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un
Conseiller Technique à la Direction des Services Numériques
(catégorie A - indices majorés extrêmes 668/1123).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
1) être de nationalité monégasque ;

-	M. Julien Dejanovic, Directeur des Services Numériques,
ou son représentant ;
-	Mme Florence Negri (nom d’usage Mme Florence Larini),
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission
Paritaire compétente, ou son suppléant.
Art. 6.
Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée.
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-	deux extraits de leur acte de naissance ;

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.

-	un extrait du casier judiciaire ;

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

-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

-	un certificat de nationalité ;

Art. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.

Arrêté Ministériel n° 2020-610 du 10 septembre 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Administrateur au Secrétariat
Général du Gouvernement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un
Administrateur au Secrétariat Général du Gouvernement
(catégorie A - indices majorés extrêmes 412/515).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
1) être de nationalité monégasque ;
2) être titulaire d’un diplôme national sanctionnant
quatre années d’études supérieures ou reconnu équivalent par
une autorité compétente dans le pays d’obtention ;
3) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années en matière budgétaire et administrative, dont une
acquise au sein de l’Administration monégasque.
Art. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté,
un dossier comprenant :
-	une demande sur papier libre ;

Art. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
-	M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant,
Président ;
-	M. Marc V assallo , Secrétaire Général Adjoint du
Gouvernement, ou son représentant ;
-	M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de
l’Intérieur, ou son représentant ;
-	M. Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la
Transition Numérique, ou son représentant ;
-	Mme Nathalie Marion (nom d’usage Mme Nathalie Rico),
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission
Paritaire compétente, ou son suppléant.
Art. 6.
Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée.
Art. 7.
Le Secrétaire Général du 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 dix septembre
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

JOURNAL DE MONACO

2920

Arrêté Ministériel n° 2020-611 du 11 septembre 2020
relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue
exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août
1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996
portant codification de la législation concernant les taxes sur le
chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
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1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels,
qui comprennent :
a) Les fonds d’investissement à vocation générale ;
b) Les fonds de capital investissement qui prennent la forme
de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de
placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de
proximité ;
c) Les organismes de placement collectif immobilier qui
prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à
prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de
placement immobilier et d’organismes de placement collectif
immobilier à compartiments ;
d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés
d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement ;

Arrêtons :
Article Premier.
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du b) du 1° du
6 de l’article 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, le
montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € ».
Art. 2.
L’article 87 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi
modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
1° Aux a) et b) du 1°, les montants : « 82 800 € » et « 91 000 € »
sont respectivement remplacés par les montants : « 85 800 € » et
« 94 300 € » ;
2° Aux a) et b) du 2°, les montants : « 33 200 € » et « 35 200 € »
sont respectivement remplacés par les montants : « 34 400 € » et
« 36 500 € ».
II - Au premier alinéa du III, le montant : « 42 900 € » est
remplacé par le montant : « 44 500 € ».

e) Les sociétés d’investissement à capital fixe ;
f) Les fonds de fonds alternatifs ;
2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui
comprennent :
a) Les fonds professionnels à vocation générale ;
b) Les organismes professionnels de placement collectif
immobilier ;
c) Les fonds professionnels spécialisés ;
d) Les fonds professionnels de capital investissement ;
e) Les sociétés de libre partenariat ;
3. Les fonds d’épargne salariale ;
4. Les organismes de financement qui comprennent :
a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de
fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

III - Au premier alinéa du IV, le montant : « 17 700 € » est
remplacé par le montant : « 18 300 € ».

b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la
forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de
financement spécialisé ; ».

IV - Au V, les montants : « 52 800 € » et « 21 300 € » sont
respectivement remplacés par les montants : « 54 700 € » et
« 22 100 € ».

Art. 4.

Art. 3.
I.- Au III du chapitre I de l’annexe au Code des taxes sur le
chiffre d’affaires, il est rétabli un A intitulé « Gestion des
placements collectifs » comprenant un article A-41 ainsi rédigé :
er

« Art. A-41.- Pour l’application du f) du 1° de l’article 25 du
Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les organismes présentant
des caractéristiques similaires aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de
l’article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) sont les suivants :

Après l’article A-71 de l’annexe au Code des taxes sur le
chiffre d’affaires, il est inséré un article A-71 bis. ainsi rédigé :
« Article A-71 bis.- 1° Pour l’application des dispositions de
l’article 46 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les
associations bénéficiaires de dons d’invendus alimentaires et non
alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs,
une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations
suivantes :
a) le nom, l’adresse et l’objet de l’association bénéficiaire ;
b) la date de publication au Journal de Monaco du récépissé
de la déclaration d’existence au Secrétariat Général du
Gouvernement ;
c) le nom et l’adresse du donateur ;
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d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et
la quantité des biens donnés.

c) Les charlottes et sur-chaussures relevant de la classe I. ».

L’attestation peut être établie au titre d’une pluralité de dons
effectués par un même donateur perçus sur une période
n’excédant pas une année civile.

Art. 6.

2° L’attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée
par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte
de l’association bénéficiaire.
3° L’association bénéficiaire et l’assujetti donateur conservent
chacun un exemplaire de l’attestation prévue au 1° dans les
conditions prévues à l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre
d’affaires. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes
conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour
le compte du bénéficiaire ou du donateur. ».
Art. 5.
Après l’article A-130 quater. de l’annexe au Code des taxes
sur le chiffre d’affaires, il est inséré un article A-130 quinquies
ainsi rédigé :
« Art. A-130 quinquies.- Les tenues de protection mentionnées
au K bis de l’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre
d’affaires comprennent :
1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les
composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux
caractéristiques suivantes :

I.- Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté
entrent en application à compter du 1er janvier 2020.
II.- Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté entrent en
application à compter du 1er mai 2020.
III.- Les dispositions de l’article 4 du présent arrêté entrent en
application à compter du 18 juin 2020.
IV.- Les dispositions de l’article 5 du présent arrêté
s’appliquent aux livraisons de biens et acquisitions
intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020. Il
s’applique aussi aux importations réalisées à compter du 27 juillet
2020.
Art. 7.
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 onze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un
marquage 3 pour l’essai de projections liquides ;
b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1°
avec les adaptations suivantes :
(i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement,
à la corrosion et à l’inflammation ne sont pas requises ;
(ii) La classe optique est 2 au minimum ;
(iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant
font état d’une application limitée à la protection contre le
Covid‑19 ;
c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue
comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;
2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l’article 2 du
règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la
directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le
règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du
Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, revêtus du marquage CE,
conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont
listés ci-dessous :
a) Les gants médicaux d’examen relevant de la classe I et les
gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;
b) Les casaques, blouses, sur-blouses et tabliers relevant de la
classe I ;

Arrêté Ministériel n° 2020-612 du 14 septembre 2020
relatif à l’exonération du ticket modérateur pour les
prestations en nature des assurances maladie et
maternité des assurés relevant du Service des
Prestations Médicales de l’État et de leurs ayants
droit.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 51 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant
exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le
28 février 1952 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des
allocations pour charges de famille, des prestations médicales,
chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et
de la Commune ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005
portant création d’un Service des Prestations Médicales de
l’État ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015
relative à la coordination entre le Service des Prestations
Médicales de l’État et la Caisse de Compensation des Services
Sociaux, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et
agents de l’État et de la Commune et notamment ses articles 26
à 31 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif
à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires
médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les
conditions de remboursement par les régimes d’assurance
maladie des actes relevant de la classification commune des actes
médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-188 du 29 mars 2006 portant
fixation du tarif des honoraires médicaux dus en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La limitation ou la suppression de la participation de l’assuré,
dite « ticket modérateur », aux frais de traitement et d’examens
médicaux, visées à l’article 30 de l’Ordonnance Souveraine
n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée, peut être accordée :
1°) pour les actes techniques inscrits à la Nomenclature
Générale des Actes Professionnels (N.G.A.P.), prévue par l’arrêté
ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé,
quand ceux-ci sont affectés d’un coefficient égal ou supérieur
à 50.
Les coefficients de certains actes peuvent se cumuler pour :
a- les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés dans le
même temps, par le même praticien et pour le même patient ;
b- les actes diagnostiques et thérapeutiques dont la réalisation
en établissement de santé est imposée par la sécurité des soins et
les actes d’anesthésie qu’ils nécessitent.
Par contre, les frais des actes dentaires et des analyses de
biologie n’ouvrent pas droit à la suppression de la participation
du bénéficiaire prévue au présent chiffre.
2°) pour les actes techniques inscrits à la Classification
Commune des Actes Médicaux (C.C.A.M.), visée par l’arrêté
ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, précité, dont la
base de remboursement, hors prise en compte des modificateurs
exprimés en valeur monétaire, est égale ou supérieure :
a- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée
ou libérale par des praticiens non conventionnés installés en
Principauté ou sur le territoire du département français
limitrophe : à 27,30 € ;
b- pour les soins dispensés dans le cadre d’une activité privée
ou libérale par des praticiens conventionnés et pour les soins
externes hospitaliers dispensés dans les établissements publics de
la Principauté : à 154,70 € ;
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c- pour les soins externes dispensés dans les établissements
publics français : à 91,00 €.
Par contre, les frais des actes dentaires et des analyses de
biologie n’ouvrent pas droit à la suppression de la participation
du bénéficiaire prévue au point c.
3°) Les bases de remboursement des actes d’anatomie et de
cytologie pathologiques, de radiodiagnostic et de ceux visés dans
la liste annexée au présent arrêté ministériel ne peuvent être
cumulées ni entre elles, ni avec celles des actes dont le cumul est
autorisé prévus au chiffre 1°).
4°) pour l’ensemble des frais pris en charge par l’assurance
maladie intervenant dans le cadre d’une hospitalisation, lorsqu’au
décours de celle-ci sont effectués un ou plusieurs actes
diagnostiques ou thérapeutiques dont la réalisation en
établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins et qui
ouvrent droit à la suppression de la participation du bénéficiaire
des prestations en application des chiffres 1°) et 2°) ci-dessus.
Dans ce cas, la participation du bénéficiaire est également
supprimée :
a- pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en
charge de la personne et l’établissement de santé ;
b- pour l’ensemble des frais intervenant au cours d’une
hospitalisation consécutive et en lien direct avec l’hospitalisation
visée au premier alinéa du chiffre 4°), y compris les frais de
transport en cas de transfert d’établissement ou de poursuite
d’hospitalisation à domicile.
5°) pour les frais de séjour relatifs à une hospitalisation
continue supérieure à trente jours.
Est considérée comme hospitalisation, le séjour du malade
dans l’un des établissements agréés ci-après énumérés
limitativement :
a- les hôpitaux publics et privés ;
b- les cliniques chirurgicales et médicales ;
c- les établissements de suite et de réadaptation ;
d- les établissements de long séjour ;
e- les établissements pour adultes et enfants handicapés.
6°) pour les frais engagés à l’occasion de soins dispensés
aux enfants prématurés, y compris les dépenses d’hospitalisation,
que ces enfants soient ou non placés dans un incubateur, à
condition que ces soins soient prodigués dans un centre ou un
service spécialisé agréé à cet effet ;
7°) pour l’ensemble des frais intervenant au cours de
l’hospitalisation d’un nouveau-né, lorsqu’elle débute dans les
trente jours qui suivent la naissance ;
8°) pour les frais d’acquisition et de réparation des appareils
(objets de gros appareillage), de prothèse et d’orthopédie ;
9°) pour les forfaits techniques de scanographie et de
tomographie par émission de positons ;
10°) pour les forfaits techniques d’imagerie par résonance
magnétique nucléaire ;
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11°) pour les frais d’analyses ou d’examens de laboratoire
relatifs au dépistage sérologique de l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine et par le virus de l’hépatite C ;
12°) pour la fourniture du vaccin anti-grippe sous réserve du
respect des indications prévues pour cette spécialité ;
13°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la
stérilité et pour le traitement de celle-ci ;
14°) à l’occasion :
a- de la fourniture de lait humain ;
b- de la fourniture de sang humain, de plasma ou de leurs
dérivés.
La suppression de la participation est étendue, dans ce dernier
cas, à l’ensemble des dépenses engagées pour cette fourniture,
soit notamment à :
1- l’acte de transfusion ;
2- la détermination du groupe sanguin et du facteur rhésus ;
3- la numération globulaire ;
4- l’appareil à perfusion ;
15°) pour l’assurée ou l’ayant droit en état de grossesse,
pendant une période qui débute quatre mois avant la date
présumée de l’accouchement et se termine à la date de
l’accouchement ;
16°) dans le cadre de l’assurance maternité, pour les frais
médicaux correspondant aux actes, examens et fournitures
suivants :
a- la consultation relative à la première constatation de la
grossesse ;
b- les examens obligatoires, dans les conditions fixées par
arrêté ministériel, au cours des périodes prénatale et postnatale ;
c- les séances préparatoires à l’accouchement
psychoprophylactique, dont le nombre est fixé par arrêté
ministériel ;
d- les visites de surveillance du nourrisson prévues par la
réglementation ;
e- les fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse ;
f- les actes médicaux ou chirurgicaux afférents à
l’accouchement ;
g- la rééducation périnéale active post-partum, dans la limite
de dix séances ;
h- la consultation d’un chirurgien-dentiste mentionnée dans le
carnet de maternité, prévu à l’article 93 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée ;
17°) pour les frais de séjour relatifs à l’accouchement à
l’hôpital ou en clinique, à concurrence du prix de journée ou des
éléments de tarification à l’activité homologués pour
l’établissement.
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Art. 2.

Les trente affections comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à
l’exonération du ticket modérateur sont les suivantes :
1°) l’accident vasculaire cérébral invalidant ;
2°) les insuffisances médullaires et autres cytopénies
chroniques ;
3°) les artériopathies chroniques avec manifestations
ischémiques ;
4°) la bilharziose compliquée ;
5°) l’insuffisance cardiaque grave, les troubles du rythme
graves, les cardiopathies valvulaires graves, les cardiopathies
congénitales graves ;
6°) les maladies chroniques actives du foie et les cirrhoses ;
7°) le déficit immunitaire primitif grave nécessitant un
traitement prolongé, l’infection par le virus de l’immunodéficience
humaine ;
8°) le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ;
9°) les formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont la myopathie), l’épilepsie grave ;
10°) les hémoglobinopathies, les hémolyses, chroniques
constitutionnelles et acquises sévères ;
11°) les hémophilies et affections constitutionnelles de
l’hémostase graves ;
12°) l’hypertension artérielle sévère ;
13°) la maladie coronaire ;
14°) l’insuffisance respiratoire chronique grave ;
15°) la maladie d’Alzheimer et les autres démences ;
16°) la maladie de Parkinson ;
17°) les maladies métaboliques héréditaires nécessitant un
traitement prolongé spécialisé ;
18°) la mucoviscidose ;
19°) la néphropathie chronique grave et le syndrome
néphrotique primitif ou idiopathique ;
20°) la paraplégie ;
21°) les vascularites, lupus érythémateux systémique,
sclérodermie systémique ;
22°) la polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
23°) les affections psychiatriques de longue durée ;
24°) la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn
évolutives ;

JOURNAL DE MONACO

2924
25°)

la sclérose en plaques ;

26°)

la scoliose idiopathique structurale évolutive ;

27°)

la spondylarthrite grave ;

28°)

les suites de transplantation d’organe ;

29°)

la tuberculose active, la lèpre ;

30°) la tumeur maligne, l’affection maligne du tissu
lymphatique ou hématopoïétique.
Les critères médicaux d’application de ces affections sont
déclinés et précisés dans l’annexe du présent arrêté.
Art. 3.
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-	de cinq ans, renouvelable, dans les cas où persiste un
important déficit neurologique entraînant une invalidité
évidente ;
-	de deux ans, renouvelable, dans les cas où persistent des
séquelles moins importantes mais justifiant une rééducation
prolongée.
2. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
2.1. Les aplasies médullaires globales ou limitées à une seule
lignée :
2.1.1. Les aplasies médullaires (A.M.) globales :

Lorsqu’un assuré ou un ayant droit bénéficie des dispositions
du chiffre 5°) de l’article premier, la suppression de la
participation est accordée pour tous les frais d’hospitalisation.
Lorsqu’un assuré ou un ayant droit est atteint d’une des
affections visées à l’article 2, la suppression de la participation
est accordée pour toutes les affections dont il se trouve atteint.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

ANNEXE
À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-612 DU
14 SEPTEMBRE 2020 RELATIF À L’EXONÉRATION DU
TICKET MODÉRATEUR POUR LES PRESTATIONS EN
NATURE DES ASSURANCE MALADIE ET MATERNITÉ
DES ASSURÉS RELEVANT DU SERVICE DES
PRESTATIONS MÉDICALES DE L’ÉTAT ET DE LEURS
AYANTS DROIT CRITÈRES MÉDICAUX UTILISÉS POUR
LA DÉFINITION DES AFFECTIONS OUVRANT DROIT À
LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURÉS
AUX FRAIS DE TRAITEMENT ET D’EXAMENS
MÉDICAUX
1. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« accident vasculaire cérébral invalidant »
Relève de l’exonération du ticket modérateur l’accident
vasculaire cérébral (A.V.C.) en présence de troubles neurologiques
persistants au-delà de vingt-quatre heures nécessitant une prise
en charge médicale lourde, des soins de maintenance puis de
rééducation active.
L’exonération initiale est accordée pour une période de deux
ans, renouvelable pour une durée variable selon l’évolution de
l’affection :

Ce sont des insuffisances quantitatives de la production
médullaire touchant les trois lignées, avec moelle osseuse
hypocellulaire, en relation avec une réduction du nombre de
cellules-souches hématopoïétiques primitives. Une A.M. globale
peut être acquise ou, beaucoup plus rarement, constitutionnelle.
Ces affections relèvent de l’exonération du ticket modérateur
pour une durée de cinq ans, renouvelable.
a) Les aplasies médullaires globales acquises :
Ce sont des pathologies peu fréquentes en dehors des A.M.
survenant dans les suites immédiates d’une chimiothérapie
antimitotique (la prise en charge de ces dernières relèves de
l’affection cancéreuse concernée). Les A.M. globales acquises
reconnaissent pour la plupart dans leur mécanisme un phénomène
auto-immun.
Une fois installée, une A.M. globale acquise ne régresse
jamais spontanément et doit faire l’objet d’un traitement
spécialisé.
b) Les aplasies médullaires globales constitutionnelles :
La moins rare est la maladie de Fanconi de transmission
héréditaire autosomique récessive.
2.1.2. Les aplasies médullaires dissociées ou restreintes à une
ligne médullaire :
Le défaut de production ne concerne qu’une lignée. Sont
concernées les érythroblastopénies chroniques constitutionnelles
ou acquises, les agranulocytoses chroniques constitutionnelles et
les amégacaryocytoses chroniques constitutionnelles.
Ces affections relèvent de l’exonération du ticket modérateur
pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Toute récidive ou apparition d’une séquelle tardive grave dont
le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la
reprise de l’exonération du ticket modérateur.
2.2. Les syndromes myélodysplasiques (S.M.D.) :
Entrent dans le cadre des S.M.D. : les cytopénies réfractaires
simples, les anémies réfractaires sidéroblastiques, les anémies
réfractaires avec excès de blastes et la leucémie myélomonocytaire
chronique.
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Ces affections relèvent de l’exonération du ticket modérateur
pour une durée de cinq ans, renouvelable.
2.3. Les autres cytopénies chroniques ou à rechutes :
Les plus fréquentes résultent d’une destruction de mécanisme
immunologique. Ces manifestations peuvent parfois révéler ou
compliquer une maladie auto-immune générale (lupus
érythémateux disséminé), un lymphome ou une leucémie
lymphoïde chronique et relèvent alors de la prise en charge
spécifique de chaque affection. Cependant, elles sont bien
souvent idiopathiques.
Sont notamment concernées les anémies hémolytiques autoimmunes chroniques, les purpuras thrombopéniques autoimmuns chroniques, les neutropénies chroniques sévères. Ces
dernières comportent le syndrome de Felty et des variétés
idiopathiques. Il convient d’exclure de ce cadre les pseudoneutropénies par excès de margination des polynucléaires
habituellement moins prononcées et dénuées de risque infectieux.
Ces affections relèvent de l’exonération du ticket modérateur
pour une durée de cinq ans, renouvelable.
3. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
-	l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs
(A.O.M.I.) au stade d’ischémie permanente chronique, ou
avec un épisode d’ischémie aiguë, ou ayant nécessité un
geste de revascularisation ou d’amputation ;
-	les autres artériopathies chroniques (artères à destinée
viscérale, principalement digestive et rénale) avec
manifestations ischémiques objectivement documentées.
Les atteintes pariétales (lésions ulcéro-végétantes, anévrismes
ou dissections) de l’aorte thoracique ou abdominale objectivement
documentées, sont également exonérées au titre de cette affection.
L’exonération est accordée pour une durée initiale de cinq ans,
renouvelable.
4. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« bilharziose compliquée »
L’exonération du ticket modérateur concerne les bilharzioses
compliquées :
-	complication aiguë des primo-invasions : syndrome toxiinfectieux immunoallergique systémique ;
-	complications évolutives spécifiques à chaque espèce de
schistosome : hypertension portale, pathologies obstructives
de l’arbre urinaire et insuffisance rénale, stérilité,
complications encéphalique et médullaire, hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP), carcinome vésical,
bilharziomes compressifs ou hémorragiques.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable.
5. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves,
cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales
graves »
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Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
5.1. L’insuffisance cardiaque systolique (I.C.S.)
symptomatique chronique associant des symptômes de l’I.C. (au
repos ou à l’effort) présents ou retrouvés dans les antécédents et
une preuve objective d’une dysfonction cardiaque systolique au
repos, avec une fraction d’éjection (F.E.) F.E. < 40 %.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
5.2. L’insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée
(I.C.F.S.P.) symptomatique chronique associant :
-	des symptômes de l’I.C. (au repos ou à l’effort) présents et
retrouvés dans les antécédents objectivés par une poussée
d’I.C. aiguë congestive (sous forme d’œdème pulmonaire) ;
-	un signe objectif (parmi les électrocardiogramme (E.C.G.),
radiographie, échographie, peptide natriurétique de type B
[B.N.P.]) de dysfonction cardiaque au repos, avec une
fonction systolique préservée ou modérément altérée (F.E.
> 40 %) ;
-	une réponse au traitement pharmacologique de l’I.C.
L’insuffisance cardiaque est irréversible en l’absence de cause
curable.
L’exonération initiale est accordée pour une période de
cinq ans, renouvelable.
5.3. Les troubles du rythme supraventriculaires graves :
Sont concernées :
-	la fibrillation auriculaire (F.A.) paroxystique récidivante (se
terminant spontanément en moins de sept jours,
généralement en 48 heures), avec des récidives entrecoupées
d’épisodes en rythme sinusal ;
-	la F.A. persistante récurrente (nécessitant un choc électrique
ou un traitement pharmacologique pour être réduite), avec
des récurrences (> 7 jours) entrecoupées d’épisodes en
rythme sinusal ;
-	
la F.A. permanente (cardioversion inefficace ou non
envisagée).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable, étant précisé que la poursuite d’un traitement
anticoagulant ne constitue pas, en elle-même, une condition
suffisante de renouvellement systématique de l’exonération.
5.4. Les troubles du rythme ventriculaire graves :
Sont concernés :
-	les troubles du rythme ventriculaire pouvant entraîner une
instabilité hémodynamique et une mort subite cardiaque :
• tachycardie ventriculaire (T.V.) :
		✓ soutenue ou non ;
		✓	monomorphe ou polymorphe (dont les torsades de
pointe) ;
• fibrillation ventriculaire (F.V.) ;
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-	les troubles du rythme ventriculaire potentiellement graves :
toute extrasystolie ventriculaire n’ayant pas les
caractéristiques de la bénignité, c’est-à-dire avec
extrasystoles ventriculaires monomorphes non répétitives,
survenant à distance du sommet de l’onde T, sur cœur sain.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable si la poursuite d’un traitement (médicaments et/ou
implantation d’un défibrillateur) s’avère nécessaire.
5.5. Les cardiopathies valvulaires et congénitales graves :
Sont concernées :
-	les cardiopathies valvulaires (rétrécissement ou
insuffisance), avec une atteinte valvulaire quantifiée sévère
(rétrécissement serré ou fuite importante), ou une atteinte
valvulaire quantifiée moins sévère avec des symptômes
d’I.C. ou d’ischémie myocardique, ou, en l’absence de
symptôme, une preuve objective à l’échocardiogramme de
dysfonction cardiaque au repos (F.E. abaissée), hypertension
artérielle pulmonaire (H.T.A.P.) ou dilatation ventriculaire
marquée ;
-	les patients atteints de cardiopathies valvulaires opérés
(prothèses valvulaires cardiaques, tubes) ou de cardiopathies
congénitales complexes ayant subi une intervention
cardiaque et dont la réparation est incomplète.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
6. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« maladies chroniques actives du foie et cirrhoses »
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6.3. Toute cirrhose dont le diagnostic est établi sur un
ensemble de données cliniques, morphologiques et histologiques :
L’exonération du ticket modérateur peut être accordée en
l’absence de confirmation (par ponction biopsie hépatique
(P.B.H.) ou autre moyen non invasif) si les arguments
épidémiologiques, cliniques et biologiques, voire les éléments
obtenus fortuitement par imagerie ou endoscopie, sont
concordants.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
7. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement
prolongé, infection par le virus de l’immuno-déficience
humaine »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
7.1. Le déficit immunitaire primitif grave nécessitant un
traitement prolongé :
La variété de ces déficits immunitaires primitifs graves est
grande, résultant d’anomalies des lymphocytes, des phagocytes,
des immunoglobulines ou du complément.
Sont notamment concernés :
-	les déficits immunitaires combinés sévères, le syndrome
des lymphocytes dénudés et les affections apparentées
nécessitent des traitements lourds (du type greffe de moelle
osseuse ou greffe de foie fœtal) en milieu hospitalier et une
surveillance biologique prolongée ;

6.1. Les hépatites chroniques virales B présentant une
positivité de l’Ag HBs et :

-	les déficits immunitaires combinés incomplets du type
syndrome de Wiskott-Aldrich ou ataxie télangiectasie sont
également l’objet de traitements prolongés et d’explorations
coûteuses, répétés au fil des années ;

-	des signes de réplication virale active : ADN V.H.B.
> 2000 UI/ml ou une élévation même occasionnelle de
l’activité des transaminases ;

-	les déficits importants de l’immunité cellulaire, tel le
syndrome de Di George, relèvent de greffes du thymus
fœtal ou de traitements de longue durée ;

Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :

- la nécessité d’un traitement antiviral ou d’un suivi prolongé.
L’exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans,
renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
L’apparition de séquelles graves, dont le lien de causalité avec
le traitement est établi, conduit à la reprise de l’exonération du
ticket modérateur.
6.2. Les hépatites virales C prouvées par la présence de l’ARN
du virus de l’hépatite C (V.H.C.) dans le sérum et :
- une indication de bilan initial de sévérité de l’affection ;
- la nécessité d’un traitement antiviral ou d’un suivi prolongé.
L’exonération est accordée pour une durée initiale de deux ans,
renouvelable si le patient reçoit le traitement antiviral.
L’apparition de séquelles graves dont le lien de causalité avec
le traitement est établi conduit à la reprise de l’exonération du
ticket modérateur.

-	les déficits en immunoglobulines comportant un
abaissement constant et significatif du taux des IgG (par
exemple, en dessous de 2,5 g par litre chez le petit enfant et
de 5 g par litre chez le grand enfant ou l’adulte), notamment
l’agammaglobulinémie de Burton et les grandes
hypogammaglobulinémies dites communes, qui nécessitent
l’administration itérative et indéfiniment prolongée
d’immunoglobulines. En revanche, les fréquents déficits
isolés en IgA ne relèvent pas d’une exonération du ticket
modérateur ;
-	d’autres déficits immunitaires à composante lymphocytaire :
syndrome à hyper IgE, candidose cutanéomuqueuse
chronique ;
-	les déficits majeurs de la phagocytose ou de la bactéricidie
(granulomatose septique chronique ou affections
apparentées, déficits de la mobilité ou de l’adhérence des
phagocytes, par exemple liés à l’absence de certaines
glycoprotéines de membrane) nécessitent tous une prise en
charge prolongée afin que soient convenablement conduits
la prophylaxie ou le traitement anti-infectieux et parfois le
traitement étiologique ;
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-	les cas de déficits primitifs du complément comportant des
manifestations graves à répétition (infections sévères,
syndrome lupique, vascularite importante, œdème
angioneurotique héréditaire).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux
ans, renouvelable lorsqu’un traitement important et coûteux ou
des examens biologiques onéreux doivent être répétés avec une
grande fréquence.
7.2. L’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine
(V.I.H.) :
Sont concernés :
-	l’infection par le V.I.H. affirmée par les résultats concordants
de deux prélèvements distincts et par un test de confirmation
(Western-Blot ou un immuno-Blot) sur l’un des
prélèvements. L’exonération initiale est accordée pour une
durée de cinq ans, renouvelable ;
-	le nouveau-né de mère séropositive dans les deux ans
suivant sa naissance.
8. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« diabète de type 1 et diabète de type 2 »
Relève de l’exonération du ticket modérateur le diabète, de
type 1 et de type 2, défini par la constatation à deux reprises au
moins d’une glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol/ l
(1,26 g/l) dans le plasma veineux.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
9. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« formes graves des affections neurologiques et musculaires
(dont myopathie), épilepsie grave »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
9.1. Les formes graves des affections neurologiques et
musculaires :
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-	les hérédo-ataxies (dégénérescences spino-cérébelleuses de
tous types, atrophies cérébelleuses dégénératives) et les
séquelles ataxiques de neuropathies diverses.
La liste des affections citées n’est pas limitative. De nombreux
syndromes neurologiques d’étiologie ou de classification
imprécise peuvent y être rattachés. Pour toutes ces affections, les
critères de gravité doivent être appréciés de façon très large.
L’exonération doit être accordée dès l’indication du bilan
initial à visée diagnostique comportant de multiples investigations,
ou ultérieurement devant l’aggravation de l’état du malade ou en
raison de nécessités thérapeutiques (orthopédie, rééducation,
kinésithérapie etc.).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
9.2. L’épilepsie grave :
Sont concernées :
-	l’épilepsie qui s’intègre dans le contexte d’une pathologie à
l’origine de déficits neurologiques ou neuropsychologiques
permanents ;
-	l’épilepsie non associée à des déficits permanents, en
présence d’au moins un des critères de gravité suivants :
• fréquence des crises élevée ;
•	nature des crises (pouvant être à l’origine de chutes ou
entraîner une rupture du contact avec l’entourage, sévérité
allant jusqu’à l’état de mal épileptique) ;
• pharmaco-résistance.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable.
10. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles
et acquises sévères »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :

Sont concernées les formes graves des affections neurologiques
et musculaires suivantes :

10.1. Les hémoglobinopathies invalidantes parmi lesquelles
on peut en particulier citer :

-	les affections musculaires primitives (les myopathies au
sens général du terme, et plus particulièrement les
dystrophies musculaires progressives, les polymyosites) ;

- les syndromes drépanocytaires et thalassémiques majeurs ;

- la myasthénie ;

-	les hémoglobinopathies rares de transmission dominante
générant soit une anémie chronique (Hb instables) soit une
polyglobulie congénitale (Hb hyperaffines).

-	les affections du système nerveux périphérique :
polynévrites (souvent de cause indéterminée), multinévrites
(habituellement en rapport avec une affection exonérante
de la liste), polyradiculonévrites diverses, polyneuropathies
dites dégénératives (telles que maladie de Thévenard, de
Denny-Brown, de Charcot-Marie-Tooth, de DéjerineSottas) ;
-	de multiples affections médullaires, acquises ou héréditaires
comme la sclérose latérale amyotrophique, les atteintes
évolutives de la corne antérieure, la syringomyélie, la
poliomyélite antérieure aiguë ;

- les syndromes thalassémiques bêta intermédiaires ;

L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
10.2. Les hémolyses génétiques et acquises chroniques ou
évoluant par poussées parmi lesquelles on peut en particulier
citer :
-	la sphérocytose héréditaire (maladie de MinkowskiChauffard) et les formes graves des autres maladies
apparentées (xérocytose, stomatocytose) ;
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-	les déficits en pyruvate-kinase, en glucose 6-phosphate
déshydrogénase (de forme grave type I ou II) ;
- les autres enzymopathies érythrocytaires de forme grave ;
- la micro-angiopathie thrombotique thrombocytopénique.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
Ne relèvent pas de l’exonération du ticket modérateur les
formes mineures des hémoglobinopathies (thalassémique ou
drépanocytaire, HbC ou HbE...) qui sont en règle générale
asymptomatiques et bien supportées. Leur prise en charge
médicale est restreinte à l’établissement du diagnostic.
11. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase
graves »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les affections
qui suivent :
11.1. L’hémophilie, maladie constitutionnelle de l’hémostase
liée à un déficit en facteur VIII ou IX exposant les sujets atteints
à des hémorragies graves :
L’exonération du ticket modérateur est justifiée dès lors que
des hospitalisations répétées ou des substitutions par des fractions
coagulantes sont nécessaires en particulier lors de chaque
procédure invasive même minime (extraction dentaire par
exemple).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
11.2. Les autres maladies constitutionnelles graves de
l’hémostase caractérisées par l’absence ou l’anomalie d’un
constituant plasmatique ou plaquettaire indispensable à une
hémostase normale : maladie de Willebrand, déficits en facteurs
plasmatiques I (afibrinogénémies), II, V, VII, X, XI, XIII,
thrombopathies constitutionnelles.
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1°) Attestation par le médecin traitant que la pression artérielle
en l’absence du traitement a été égale ou supérieure à 180 mmHg
(pression artérielle systolique/ PAS) et/ ou 110 mmHg (pression
artérielle diastolique/ PAD) à trois consultations successives,
sauf contexte d’urgence, qu’il y ait ou non des signes cliniques
ou paracliniques de retentissement tels que ceux décrits
ci-dessous ;
2°) Attestation par le médecin traitant que la pression artérielle
quoique inférieure à 180 mmHg (PAS) et/ ou à 110 mmHg (PAD)
a été supérieure à 140 mmHg (PAS) et/ou 90 mmHg (PAD), à
plusieurs consultations successives espacées de plusieurs
semaines ou que le diagnostic d’HTA a été confirmé par
automesure ou mesure ambulatoire et qu’elle est associée à au
moins l’un des signes de retentissement organiques suivants :
-	hypertrophie ventriculaire gauche et/ou ischémie
myocardique ;
- insuffisance coronarienne ;
- microalbuminurie ≥ à 30 mg/j ou 20 mg/l ;
-	insuffisance rénale DFG < 60 ml/min ou protéinurie
> 500 mg/j ;
-	accident ischémique transitoire (A.I.T.) ou accident
vasculaire cérébral (A.V.C.) ;
-	hémorragies ou exsudats à l’examen du fond d’œil
(stade III) ou œdème papillaire (stade IV) ;
-	artériopathie des membres inférieurs et aorto-iliaque.
3°) Prescription continue depuis trois mois, de trois classes
d’antihypertenseurs au moins, reconnus comme tels par les
commissions compétentes, et prescrits chacun à la dose
quotidienne optimale.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
13. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« maladie coronaire »

L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

Toute ischémie myocardique objectivement documentée
(E.C.G., épreuve d’effort, scintigraphie de perfusion, échographie
de stress, échographie d’effort, holter E.C.G., coronarographie)
relève de l’exonération du ticket modérateur.

11.3. Les rares et graves formes acquises d’hémophilie (autoanticorps antifacteur VIII) et de syndrome de Willebrand acquis.

L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

Ces cas relèvent de l’exonération du ticket modérateur tant
que leur prise en charge thérapeutique est nécessaire.

14. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« insuffisance respiratoire chronique grave »

L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

Relèvent de l’exonération du ticket modérateur, les situations
suivantes :

12. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« hypertension artérielle sévère »
L’exonération du ticket modérateur pour hypertension
artérielle sévère est accordée devant l’existence de deux des trois
constatations suivantes :

14.1. La Bronchopneumopathie chronique obstructive
(BP.C.O.) :
Sont concernés :
-	les BP.C.O. avec paO2 > 60 mmHg et/ou paCO2 >
50 mmHg à distance d’un épisode aigu ;
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-	
les BP.C.O. lorsque le volume expiratoire maximum
seconde (V.E.M.S.), mesuré dans de bonnes conditions
techniques, est inférieur à 50 % des valeurs théoriques
normales.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
14.2. La maladie asthmatique :
Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères
gazométriques ou spirométriques ne sont pas toujours pertinents.
Est concerné l’asthme persistant sévère défini par l’association
des critères de sévérité clinique et des critères thérapeutiques
suivants :
1°) Critères de sévérité clinique avant traitement de fond :
-	symptômes quotidiens ;
-	symptômes d’asthme nocturne fréquents ;
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15. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« maladie d’Alzheimer et autres démences »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur la maladie
d’Alzheimer et les démences correspondant à la définition
suivante : syndrome dû à une affection cérébrale habituellement
chronique et progressive et caractérisé par une perturbation
durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles
que la mémoire, l’idéation, l’orientation, la compréhension, le
calcul, la capacité d’apprendre, le langage et le jugement. Les
perturbations cognitives s’accompagnent habituellement (et sont
parfois précédées) d’une détérioration du contrôle émotionnel,
du comportement social ou de la motivation. Elles ont un
retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle.
Le syndrome survient dans la maladie d’Alzheimer, dans les
maladies vasculaires cérébrales et dans d’autres affections, qui
touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par
exemple : V.I.H., traumatisme crânien, maladie de Huntington,
dégénérescences lobaires fronto-temporales, démence à corps de
Lewy, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson,
intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).

-	exacerbations fréquentes ;

L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

-	activité physique limitée par les symptômes avec V.E.M.S.
ou Débit Expiratoire de Pointe (D.E.P.) ≤ 60 % des valeurs
attendues ou variabilité du DEP > 30 %.

16. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« maladie de Parkinson »

2°) Critères thérapeutiques :
-	chez l’adulte ou l’adolescent : patient nécessitant de hautes
doses de corticostéroïdes inhalés (µ 1 500 ∇g/j équivalent
béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée
d’action prolongée (B2LA) et, si besoin (pour exacerbation
ou en continu) à un antagoniste des récepteurs aux cystéinylleucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés) ou aux
corticoïdes oraux ;
-	chez l’enfant : patient nécessitant de hautes doses de
corticostéroides inhalés (µ 1 000 ∇g/j équivalent
béclométhasone) associés à un bêta-2 agoniste de durée
d’action prolongée (B2LA) chez l’enfant de plus de 4 ans
ou à un antagoniste des récepteurs aux cystéinylleucotriènes ou à la théophilline (et ses dérivés).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
14.3. L’insuffisance respiratoire chronique d’autre origine :

Relève de l’exonération du ticket modérateur toute affection
comportant un syndrome parkinsonien non réversible (maladie
de Parkinson et syndromes parkinsoniens atypiques) nécessitant
l’administration d’au moins un traitement anti-parkinsonien
pendant au moins six mois.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
17. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement
prolongé spécialisé »
Les maladies métaboliques héréditaires concernées sont très
nombreuses mais toutes rares.
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les maladies
héréditaires monogéniques à transmission mendélienne, certaines
maladies mitochondriales à hérédité maternelle et quelques
affections sporadiques dès lors que leur traitement comporte au
moins l’un des éléments suivants :

Sont concernés :

-	des régimes spéciaux comportant des aliments de
substitution ;

-	les syndromes obstructifs ou restrictifs quelle que soit la
cause avec paO2 < 60 mm Hg et/ou paCO2 > 50 mmHg à
distance d’un épisode aigu ;

-	pour certaines affections, l’administration régulière d’un
traitement médicamenteux substitutif ou à visée épuratrice ;

-	les syndromes restrictifs avec capacité pulmonaire totale
inférieure à 60 % des valeurs théoriques normales ;

-	pour certaines affections, une alimentation artificielle
administrée par voie parentérale ou entérale à débit
constant ;

-	les malades dont la SaO2 chute au-dessous de 90 % pendant
un test de marche de six minutes.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

-	la surveillance à domicile du traitement. Le contrôle de la
maladie et du traitement en milieu spécialisé ;
-	la rééducation et la prise en charge des handicaps inhérents.
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En revanche, sont exclues de l’exonération les maladies
métaboliques non héréditaires (notamment la maladie coeliaque)
et les maladies métaboliques à hérédité polygénique, notamment
les hyperlipoprotéinémies et les hyperuricémies de cause non
monogénique.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
18. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« mucoviscidose »
Relève de l’exonération du ticket modérateur toute
mucoviscidose dès que le diagnostic est objectivement
documenté.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
19. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
ou idiopathique »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
19.1. La néphropathie chronique grave :
Sont concernées les atteintes glomérulaires, interstitielles,
vasculaires, tubulaires ou les maladies héréditaires rénales,
évoluant sur le mode chronique, en présence d’au moins un des
critères de gravité suivants :
-	un débit de filtration glomérulaire (estimé chez l’adulte par
la formule de Cockcroft ou le MDRD et chez l’enfant par la
formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/min, à deux reprises
à plus de trois mois d’intervalle ;
-	une protéinurie permanente supérieure de façon durable à
au moins deux examens, à 1 g par vingt-quatre heures et par
1,73 m² de surface corporelle et qui peut justifier un
traitement continu ;
-	une hypertension artérielle permanente nécessitant un
traitement médicamenteux au long cours (HTA >
130/80 mm Hg) ;
-	des troubles métaboliques phosphocalciques, acidobasiques,
électrolytiques ou une anémie nécessitant un traitement et
une surveillance biologique ;
-	une uropathie nécessitant des soins et une surveillance
continus.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
19.2. Le syndrome néphrotique primitif ou idiopathique :
Sont concernées les formes de syndrome néphrotique primitif
ou idiopathique (le syndrome néphrotique est défini par
l’association d’une protéinurie abondante < 3 g/j chez l’adulte ou
> 50 mg/kg/jr chez l’enfant et d’une hypoalbuminémie < 30 g/l)
nécessitant une surveillance médicale, des examens biologiques
de contrôle et un traitement médicamenteux au long cours.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable.
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Toute récidive ou apparition d’une séquelle tardive grave dont
le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la
reprise de l’exonération du ticket modérateur.
20. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« paraplégie »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les lésions
médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps,
quelle qu’en soit l’étiologie (notamment traumatique ou
compressive, vasculaire, dégénérative), dès lors que le traitement
nécessite des soins lourds et ou fréquents.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
Il est précisé que les atteintes non traumatiques du neurone
périphérique sont comprises dans le champ des critères médicaux
utilisés pour la définition de l’affection « formes graves des
affections neurologiques et musculaires (dont myopathie),
épilepsie grave », prévue au point 9.
21. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie
systémique »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
21.1. Les vascularites :
Sont concernées les vascularites comportant des manifestations
ou symptômes extra-cutanés et les vascularites cutanées dont
l’évolution est marquée par des rechutes multiples. Cette
disposition concerne les différentes vascularites quelle que soit
leur étiologie, virale (virus B ou C de l’hépatite en particulier) ou
non.
En raison des difficultés diagnostiques de ces affections, la
preuve histologique n’est pas exigée, certains malades étant
traités sur un faisceau convergent d’arguments cliniques,
biologiques ou radiologiques.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
21.2. Le lupus érythémateux systémique (L.E.S.) :
Sont concernés :
-	le lupus érythémateux systémique (lupus érythémateux
disséminé), quelle qu’en soit la forme, la gravité, et associé
ou non au Syndrome des Anticorps anti-PhosphoLipides
(S.A.PL.).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable. Ne relèvent pas de l’exonération du ticket
modérateur les cas de lupus discoïde chronique isolé.
-	les « lupus induits » (lupus iatrogènes).
L’exonération du ticket modérateur est accordée pour une
durée initiale de deux ans, renouvelable si ce délai n’a pas permis
la disparition des anomalies cliniques et biologiques après le
retrait du traitement inducteur.
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21.3. La sclérodermie systémique :

b) Les troubles de l’humeur récurrents ou persistants :

Sont concernées :

-	troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives) ;

-	les sclérodermies systémiques cutanées diffuses si la
sclérose cutanée remonte au-dessus des coudes ou des
genoux ou atteint le tronc ;

-	troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au
moins) ;

-	les sclérodermies systémiques cutanées limitées si la
sclérose cutanée ne remonte pas au-dessus des coudes et
des genoux et épargne le tronc ;
-	les sclérodermies systémiques limitées sans sclérose
cutanée (sclérodermie systémique sine scleroderma).
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
22. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« polyarthrite rhumatoïde évolutive »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur, les
polyarthrites inflammatoires d’évolution chronique justifiant un
traitement de fond.
On entend par polyarthrite inflammatoire, la polyarthrite
rhumatoïde ou polyarthrite avec réaction de Waaler-Rose et test
au latex négatifs, ou affections apparentées qui en partagent le
caractère inflammatoire, l’évolutivité, les thérapeutiques et le
pronostic fonctionnel tels le rhumatisme psoriasique et les formes
articulaires des connectivites.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés,
ne sont pas possibles, les formes de polyarthrite rhumatoïde
évolutive se traduisant par un handicap lourd relèvent d’une
exonération du ticket modérateur.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.

-	troubles de l’humeur persistants et sévères.
En revanche, l’épisode dépressif isolé, la réaction dépressive
brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie
légère ne relèvent pas de l’exonération du ticket modérateur.
c) Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du
développement durant l’enfance :
Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles
primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires)
comportant une réduction notable de l’efficience et intriquées à
des troubles psychiatriques ou à des troubles marqués de la
personnalité ou du comportement. Les troubles du développement
retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et
concernent des fonctions liées à la maturation biologique du
système nerveux central (S.N.C.), avec une évolution continue
sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites
et du fonctionnement social débutant dans l’enfance, troubles
envahissants du développement...).
d) Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la
personnalité et du comportement :
Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations
qui, d’un point de vue nosographique, ont été individualisées
sous des terminologies diverses :
-	troubles anxieux graves ;
-	états limites ;
-	troubles profonds de la personnalité : paranoïaque,
schizoïde, dyssociale ;

23. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« affections psychiatriques de longue durée »

-	troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale) ;

Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour
ouvrir droit à l’exonération du ticket modérateur :

-	dysharmonies évolutives graves de l’enfance.

-	troubles addictifs graves ;

-	le diagnostic de l’affection ;

L’exonération du ticket modérateur est limitée aux formes de
troubles mentaux avec manifestations sévères, notamment :

-	l’ancienneté de l’affection ;

-	pour les manifestations de type hystérique : les phénomènes
de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance
étendue des éléments de réalité relèvent de l’exonération du
ticket modérateur ;

-	ses conséquences fonctionnelles.
1°) Le diagnostic établi selon la liste et les critères de la
C.I.M. 10 (Classification Internationale des Maladies) :
a) Les psychoses :
-	schizophrénies ;
-	troubles schizo-affectifs ;
-	troubles délirants persistants.
En revanche, les troubles psychotiques aigus et transitoires
(bouffées délirantes isolées) ne relèvent pas de l’exonération du
ticket modérateur.

-	pour les manifestations de type obsessionnel :
l’envahissement par des conduites compulsionnelles ou par
des rites contraignants, et la présence de modes de pensée
paralysants relèvent de l’exonération du ticket modérateur ;
-	pour les manifestations de type phobique : l’étendue des
mesures d’évitement et des moyens contraphobiques et les
phases prolongées de sidération relèvent de l’exonération
du ticket modérateur ;
-	pour les manifestations anxieuses : la souffrance du sujet,
l’impossibilité de faire des projets, la restriction marquée
des intérêts et l’anticipation systématiquement péjorative
de l’avenir relèvent de l’exonération du ticket modérateur.
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2°) L’ancienneté de cette affection :
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les affections
dont l’ancienneté est supérieure à un an au moment de la
demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères
chronologiques sur l’histoire de cette affection.
3°) Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs,
comportementaux) :
Les affections relevant de l’exonération du ticket modérateur
sont celles ayant des conséquences fonctionnelles majeures et en
relation directe avec cette affection. Il s’agit de décrire le
handicap créé par l’affection dans la vie quotidienne du patient
puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n’est pas
toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
24. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives »
Relève de l’exonération du ticket modérateur, toute Maladie
Inflammatoire Chronique Intestinale (M.I.C.I.) dont le diagnostic
est établi sur un ensemble de données cliniques, morphologiques
et histologiques.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable.
Toutefois le renouvellement n’est pas accordé pour :
-	les formes de maladie de Crohn non opérée et n’ayant pas
fait de poussée malgré l’absence de traitement de fond
pendant les deux premières années d’évolution ;
-	les formes de rectocolite hémorragique (RCH)
exclusivement rectales ne nécessitant pas de traitement de
fond et sans poussée significative pendant les deux
premières années d’évolution.
25. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« sclérose en plaques »
Relève de l’exonération du ticket modérateur la sclérose en
plaques :
-	dès qu’un traitement immunomodulateur de fond est
prescrit à l’issue du bilan diagnostique, même en l’absence
de handicap permanent ;
-	dès qu’il existe un handicap permanent (parfois seulement
constitué d’une asthénie ou de troubles cognitifs) nécessitant
un traitement symptomatique et justifiant une prise en
charge au long cours.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
26. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« scoliose idiopathique structurale évolutive »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les scolioses
idiopathiques structurales :
-	avec une courbure (angle de COBB) d’emblée > à 30° quel
que soit l’âge ;
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-	avec une courbure d’au moins 15° s’aggravant de 5° entre
deux radiographies successives (habituellement à six mois
d’intervalle) chez l’enfant ;
-	avec une perte de taille ou une évolution cyphosante
confirmée par deux radiographies à cinq ans d’intervalle
chez l’adulte justifiant d’un traitement orthopédique ou
chirurgical.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable en cas de prolongation du traitement orthopédique
ou de nouvelle indication chirurgicale.
27. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« spondylarthrite grave »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les
spondylarthrites graves d’évolution chronique justifiant un
traitement de fond ou les affections apparentées qui en partagent
le caractère inflammatoire, l’évolutivité, les thérapeutiques et le
pronostic fonctionnel : rhumatisme psoriasique,
spondylarthropathies secondaires telles le syndrome de
Fiessenger-Leroy-Reiter, les formes articulaires des Yersinioses,
la maladie périodique, ainsi que les manifestations rhumatismales
accompagnant les entéropathies type maladie de Crohn ou
rectocolite hémorragique.
Il est précisé que si les traitements de fond, bien que justifiés,
ne sont pas possibles, les formes de spondylarthrite grave se
traduisant par un handicap lourd relèvent d’une exonération du
ticket modérateur.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
28. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« suite de transplantation d’organe »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les suites de
transplantation (rénale, cardiaque, hépatique, pulmonaire,
pancréatique, intestinale, etc) ou de greffe de moelle osseuse.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
En revanche, les suites de la greffe de cornée ne relèvent pas
de l’exonération du ticket modérateur, sauf dans les cas
exceptionnels où un traitement corticoïde ou immunosuppresseur
par voie générale est nécessaire.
L’exonération est alors accordée pour une durée de deux ans,
renouvelable.
29. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« tuberculose active, lèpre »
29.1. La tuberculose active :
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur :
-	les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du
complexe tuberculosis prouvée par la culture ;
-	les cas probables : signes cliniques ou radiologiques
compatibles avec une tuberculose entraînant la décision de
traiter le patient avec un traitement antituberculeux
standard.
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La durée de la thérapeutique antituberculeuse est le plus
souvent de six mois (jusqu’à douze mois dans certaines formes
de la maladie). La guérison est confirmée à dix-huit mois après le
début du traitement par un examen clinique et radiographique.
La durée de l’exonération est de deux ans.
29.2. La lèpre :
Relève du ticket modérateur la lèpre ou maladie de Hansen,
quels que soient son ancienneté d’évolution, sa forme clinique
(tuberculoïde ou lépromateuse) et son caractère bacillifère ou
non.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable.
30. Critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection
« tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoïétique »
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les affections
malignes caractérisées par :
-	
d es arguments objectifs indiscutables : histologie,
perturbations hématologique ou humorale caractéristiques ;
-	ou, en l’absence de preuve directe, un faisceau d’arguments
cliniques, radiologiques ou biologiques convergents et
emportant la décision médicale.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans,
renouvelable dès lors que la poursuite d’une thérapeutique lourde
ou la prise en charge diagnostique et thérapeutique des séquelles
liées à la maladie ou aux traitements, notamment l’usage
permanent d’appareillages, sont nécessaires.
Toute récidive ou apparition d’une séquelle tardive grave dont
le lien de causalité avec le traitement est établi conduit à la
reprise de l’exonération du ticket modérateur.
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015
relative à la coordination entre le Service des Prestations
Médicales de l’État et la Caisse de Compensation des Services
Sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et
agents de l’État et de la Commune et notamment ses articles 51
à 53 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78-451 du 17 octobre 1978 fixant la
liste des médecins appelés à faire partie des commissions
médicales de la Fonction Publique ainsi que les conditions dans
lesquelles ils sont assermentés, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-121 du 11 février 2003
établissant la liste des affections ouvrant droit au congé de longue
maladie au bénéfice des fonctionnaires ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-558 du 2 juillet 2019 fixant la
durée du congé de maternité des fonctionnaires et agents de
l’État ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-3068 du 16 juillet 2019 fixant
la durée du congé de maternité des fonctionnaires de la
Commune ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-612 du 14 septembre 2020
relatif à l’exonération du ticket modérateur pour les prestations
en nature des assurances maladie et maternité des assurés relevant
du Service des Prestations Médicales de l’État et de leurs ayants
droit ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-614 du 14 septembre 2020
habilitant un Agent Visiteur du Service des Prestations Médicales
de l’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-613 du 14 septembre 2020
établissant la liste des affections ouvrant droit au
congé de longue maladie au bénéfice des
fonctionnaires et agents, de plus de deux ans
d’ancienneté, de l’État et de la Commune.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 51 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant
exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le
28 février 1952 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des
allocations pour charges de famille, des prestations médicales,
chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et
de la Commune ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005
portant création d’un Service des Prestations Médicales de
l’État ;

Article Premier.
Les trente affections comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit au
congé de longue maladie, tel que mentionné à l’article 51 de
l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, susvisée,
sont celles permettant de bénéficier de l’exonération du ticket
modérateur prévue par l’arrêté ministériel n° 2020-612 du
14 septembre 2020, susvisé.
Les critères médicaux utilisés pour la définition de ces
affections sont déclinés et précisés dans l’annexe de l’arrêté
ministériel précité.
Art. 2.
Est également susceptible d’ouvrir droit au congé de longue
maladie, toute autre pathologie nécessitant un traitement et des
soins prolongés mettant le fonctionnaire ou l’agent, de plus de
deux ans d’ancienneté, de l’État ou de la Commune dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présentant un caractère
invalidant de gravité confirmée, reconnue comme telle par la
Commission Médicale des Congés de Maladie et des Invalidités.
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Ce congé lui est accordé par périodes maximales de trois
mois.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2003-121 du 11 février 2003, susvisé,
est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêtons :
Article Premier.
M. Manuel Gastaud, Commis-décompteur au sein du Service
des Prestations Médicales de l’État, est habilité à effectuer les
missions d’Agent Visiteur en charge :
-	de contrôler réglementairement la présence des
fonctionnaires et des agents de l’État et de la Commune, en
dehors des heures de sorties autorisées, à leur domicile
principal ou au lieu de leur résidence autorisé par le Chef
dudit Service, pendant leurs interruptions de travail pour
raisons médicales ;
-	le cas échéant, de contrôler qu’ils se soumettent au
traitement médical prescrit ;
- d’établir un constat de visite à domicile.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté Ministériel n° 2020-614 du 14 septembre 2020
habilitant un Agent Visiteur du Service des Prestations
Médicales de l’État.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Vu la Constitution et notamment son article 51 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant
exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le
28 février 1952 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des
allocations pour charges de famille, des prestations médicales,
chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et
de la Commune ;

Arrêté Ministériel n° 2020-615 du 14 septembre 2020
fixant la liste des orientations thérapeutiques ouvrant
droit à la prise en charge des cures thermales des
fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune
et la liste des frais remboursés.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution et notamment son article 51 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005
portant création d’un Service des Prestations Médicales de
l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant
exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le
28 février 1952 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015
relative à la coordination entre le Service des Prestations
Médicales de l’État et la Caisse de Compensation des Services
Sociaux, modifiée ;

Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des
allocations pour charges de famille, des prestations médicales,
chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et
de la Commune ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et
agents de l’État et de la Commune et notamment ses articles 67
et 68 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005
portant création d’un Service des Prestations Médicales de
l’État ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-613 du 14 septembre 2020
établissant la liste des affections ouvrant droit au congé de longue
maladie au bénéficie des fonctionnaires et agents, de plus de
deux ans d’ancienneté, de l’État et de la Commune ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015
relative à la coordination entre le Service des Prestations
Médicales de l’État et la Caisse de Compensation des Services
Sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et
agents de l’État et de la Commune et notamment ses articles 37
à 39 ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif
à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires
médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-612 du 14 septembre 2020
relatif à l’exonération du ticket modérateur pour les prestations
en nature des assurances maladie et maternité des assurés relevant
du Service des Prestations Médicales de l’État et de leurs ayants
droit ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
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3°) le forfait d’indemnité pour frais d’hébergement. La base
de remboursement de ce forfait est de 150,10 euros ;
4°) le remboursement des frais de transport. Le montant de ce
remboursement prend pour base :
-	une attestation délivrée par la Société Nationale des
Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) mentionnant le tarif
pour un aller-retour d’un billet de chemin de fer de seconde
classe pour le trajet compris entre la gare la plus proche du
domicile de l’assuré et la gare la plus proche de la station
thermale ;
-	le tarif de remboursement des transports effectués en
véhicule particulier.

Arrêtons :
Article Premier.
Les orientations thérapeutiques visées au chiffre premier de
l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars
2020, susvisée, dont doit relever l’affection ou la pathologie du
fonctionnaire ou de l’agent de l’État ou de la Commune, en sa
qualité d’assuré du Service des Prestations Médicales de l’État,
ou de ses ayants droit, pour que les frais liés à sa cure thermale
soient pris en charge par ce Service sont les suivantes :
1°) la rhumatologie ;
2°) les affections des voies respiratoires ;
3°) la phlébologie ;

5°) les frais d’hébergement et de transport de la personne qui
accompagne le bénéficiaire de la cure lorsque ce dernier est un
enfant âgé de moins de 14 ans, dans les conditions prévues aux
chiffres 3 et 4.
En aucun cas, le montant remboursé ne peut excéder les frais
engagés.
Art. 3.
Une seule cure thermale est prise en charge par année civile
par le Service des Prestations Médicales de l’État.
Art. 4.

4°)	les affections de l’appareil digestif et les maladies
métaboliques ;
5°) les maladies cardio-artérielles ;
6°) les affections de l’appareil urinaire ;
7°) la gynécologie ;

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

8°) la neurologie ;
9°) la dermatologie ;
10°) les affections des muqueuses bucco-linguales ;
11°) les affections psychosomatiques ;
12°) les troubles du développement chez l’enfant.
Art. 2.
Les frais liés à une cure thermale pris en charge par le Service
des Prestations Médicales de l’État, visés par le deuxième alinéa
de l’article 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars
2020, susvisée, comprennent :
1°) le forfait de surveillance médicale. Il correspond à la
surveillance médicale effectuée par le médecin thermal pour
l’ensemble des actes médicaux accomplis pendant la durée
normale de la cure. La base de remboursement de ce forfait est de
80 euros ;
2°) le forfait thermal. Il correspond aux soins réalisés pendant
la cure. La base de remboursement de ce forfait correspond au
tarif homologué pour l’orientation thérapeutique accordée ;

Arrêté Ministériel n° 2020-616 du 15 septembre 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2007-668 du
20 décembre 2007 portant réglementation d’un jeu
de hasard (Poker Texas Hold’em Ultimate).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard
et notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987,
modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-668 du 20 décembre 2007
portant réglementation d’un jeu de hasard (Poker Texas Hold’em
Ultimate) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
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Article Premier.

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

Le deuxième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel
n° 2007-668 du 20 décembre 2007, susvisé, est modifié ainsi
qu’il suit :

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

« Le personnel affecté à chaque table comprend un croupier
placé sous le contrôle d’une personne qualifiée remplissant la
fonction de chef de table chargée de la surveillance d’une ou
plusieurs tables. ».
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 quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-618 du 15 septembre 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet
1988 portant réglementation des jeux de hasard.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard
et notamment son article premier :
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987,
modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée :
Vu l’arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant
réglementation des jeux de hasard ;

Arrêté Ministériel n° 2020-617 du 15 septembre 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2006-370 du
24 juillet 2006 portant réglementation d’un jeu de
hasard (Three Card Poker).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard
et notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987,
modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2006-370 du 24 juillet 2006 portant
réglementation d’un jeu de hasard (Three Card Poker) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les trois premiers alinéas de l’article 4.2 de l’arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif à la roulette dite
« américaine » sont modifiés ainsi qu’il suit :
« 4.2 - Le personnel affecté à chaque appareil comprend : une
personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de
table assistée soit de deux croupiers, soit d’un croupier disposant
d’une machine trieuse.
La personne qualifiée est responsable de la clarté et de la
régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations
effectuées à sa table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux
affecte à celles-ci un nombre suffisant de personnes qualifiées
pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu. ».

Article Premier.

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel
n° 2006-370 du 24 juillet 2006, susvisé, est modifié ainsi qu’il
suit :

Le premier alinéa de l’article 5.1 de l’arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au black-jack est
modifié ainsi qu’il suit :

« Le personnel affecté à chaque table comprend un croupier
placé sous le contrôle d’une personne qualifiée et habilitée à
occuper la fonction de chef de table chargée de la surveillance
d’une ou plusieurs tables. ».

« 5.1 - Le personnel affecté à chaque table ne comprend qu’un
seul croupier, placé sous le contrôle d’une personne qualifiée et
habilitée à occuper la fonction de chef de table pouvant surveiller
plusieurs tables. ».
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Arrêtons :

Art. 3.
Les deux premiers alinéas de l’article 6.1 de l’arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au craps sont
modifiés ainsi qu’il suit :
« 6.1 - Le personnel à chaque table de craps comprend une
personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de
table, trois croupiers dont un préposé aux dés ou « stickman ».
La personne qualifiée est responsable de la clarté et de la
régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations
effectuées à sa table. ».
Art. 4.
Le deuxième et le troisième alinéa de l’article 13.3 de l’arrêté
ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988, susvisé, relatif au punto
banco sont modifiés ainsi qu’il suit :
« L’usage de table de « punto banco » ne comportant que sept
ou neuf emplacements réservés à autant de joueurs assis est
autorisé. Dans ce cas, le personnel affecté à la table comprend un
croupier chargé des deux fonctions de « tailleur » et de « payeur »
et une personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de
chef de table, responsable de la clarté et de la régularité du jeu,
des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux
affecte à celles-ci un nombre suffisant de personnes qualifiées
pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu. ».

Article Premier.
L’article 1.3 de l’arrêté ministériel n° 2009-595 du
12 novembre 2009, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« 1.3 - Le personnel affecté à chaque table comprend soit
deux croupiers, soit un croupier disposant d’une machine trieuse
de jetons, d’un modèle agréé, placé(s) sous l’autorité d’une
personne qualifiée et habilitée à occuper la fonction de chef de
table.
La personne qualifiée est responsable de la clarté et de la
régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations
effectuées à la table.
Lorsque plusieurs tables sont ouvertes, la Direction des Jeux
affecte à celles-ci un nombre suffisant de personnes qualifiées
pour assurer une parfaite sécurité des opérations de jeu. ».
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 quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Art. 5.
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 quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-619 du 15 septembre 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-595 du
12 novembre 2009 portant réglementation d’un jeu
de hasard (Roulette Anglaise).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard
et notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987,
modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-595 du 12 novembre 2009
portant réglementation d’un jeu de hasard (Roulette Anglaise) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-620 du 15 septembre 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2003‑281 du 7 mai
2003 portant réglementation d’un jeu de hasard (le
stud poker de casino).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard
et notamment son article premier ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987,
modifiée, fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du
12 juin 1987, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003‑281 du 7 mai 2003 portant
réglementation d’un jeu de hasard (le stud poker de casino) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le dixième alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel
n° 2003-281 du 7 mai 2003, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
« Le personnel affecté à chaque table comprend un croupiertailleur placé sous le contrôle d’une personne qualifiée et habilitée
à occuper la fonction de chef de table, chargée de la surveillance
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d’une ou plusieurs tables. Le croupier-tailleur anime la partie,
invite les joueurs à miser, arrête les jeux et contrôle, avec la
personne qualifiée, le placement des mises avant le mélange et la
distribution des cartes. ».

Vendredi 18 septembre 2020

Arrêté Ministériel n° 2020-622 du 15 septembre 2020
fixant les montants maxima mensuels des allocations
familiales des travailleurs indépendants pour la
période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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 quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Vu la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de
prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants maxima mensuels des allocations familiales
sont fixés ainsi qu’il suit pour la période allant du 1er juillet au
30 septembre 2020 :

Arrêté Ministériel n° 2020-621 du 15 septembre 2020
approuvant les normes professionnelles de l’Ordre
des Experts-Comptables.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions
d’expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 septembre 2020 ;

- pour les enfants de moins de trois ans :
Montant mensuel maximum
147,10 €
- pour les enfants âgés de trois à six ans :
Montant mensuel maximum
220,70 €
- pour les enfants âgés de six à dix ans :
Montant mensuel maximum
264,80 €
- pour les enfants âgés de plus de dix ans :
Montant mensuel maximum
308,90 €
Art. 2.

Arrêtons :
Article Premier.
Les normes professionnelles (Normes Monégasques
d’Exercice Professionnel 1 à 26) de l’Ordre des ExpertsComptables, adoptées par le Conseil de l’Ordre du 6 octobre
2011, modifiées par le Conseil de l’Ordre du 24 septembre 2014
(Norme 1), par le Conseil de l’Ordre du 27 novembre 2015
(Norme 6) et par le Conseil de l’Ordre du 21 mars 2020
(Norme 21), sont approuvées.
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 quinze
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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

Arrêté Ministériel n° 2020-623 du 16 septembre 2020
réglementant la circulation des piétons et des
véhicules à l’occasion du Dimanche à vélo.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifié ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
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 ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules
ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les
quais et dépendances des ports ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 septembre 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Art. 6.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize
septembre deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Du samedi 19 septembre 2020 à 23 heures au dimanche
20 septembre 2020 à 18 heures 30, le stationnement des véhicules
est interdit :
-	sur le quai des États-Unis dans sa partie comprise entre la
zone de retournement et son intersection avec la route de la
Piscine ;
- sur la route de la Piscine ;
- sur l’appontement Jules Soccal ;
- et sur la Darse Sud.
Art. 2.
Le dimanche 20 septembre 2020 de 9 heures 30 à 18 heures 30,
la circulation des véhicules est interdite :
- sur le quai des États-Unis ;
- sur la route de la Piscine ;
- sur l’appontement Jules Soccal ;
- et sur la Darse Sud
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Erratum à l’Arrêté Ministériel n° 2020-563 du
3 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel
n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant application
de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux
fins de lutte contre le terrorisme, modifié, publié au
Journal de Monaco du 11 septembre 2020.
Il fallait lire page 2806 :
« 6. Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du
renseignement et de la sécurité.
7. « Gama’a al-Islamiyya » (également connu sous le nom de
« Al-Gama’a al-Islamiyya ») (« Groupe islamique » - « GI »).
8. « İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi » - « IBDA-C »
(« Front islamique des combattants du Grand Orient »).
9. « Hamas », y compris le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem ».

Art. 3.
Le dimanche 20 septembre 2020 de 9 heures 30 à 18 heures 30 :
-	une voie de circulation à double sens, réservée aux
plaisanciers, est instaurée le long de la pierre froide de la
Darse Sud dans sa partie comprise entre le virage dit de
« La Rascasse » et son intersection avec l’appontement
Jules Soccal.
Art. 4.

10. « Hizballah Military Wing » (« branche militaire du
Hezbollah » ) [également connu sous les noms de « Hezbollah
Military Wing », « Hizbullah Military Wing », « Hizbollah
Military Wing », « Hezballah Military Wing », « Hisbollah
Military Wing », « Hizbu’llah Military Wing », « Hizb Allah
Military Wing » et « Jihad Council » (« Conseil du Djihad ») (et
toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de
la sécurité extérieure)].
11. « Hizbul Mujahideen » - « HM ».
12. « Khalistan Zindabad Force » - « KZF ».

Les dispositions visées précédemment ne s’appliquent pas
aux véhicules de police et de secours, aux engins de déplacement
personnel motorisés ou non motorisés, à tous les types de cycles
(énergie musculaire et à pédalage assisté) ainsi qu’aux véhicules
nécessaires aux différentes opérations prévues pour l’organisation.

13. « Parti des travailleurs du Kurdistan » - « PKK »
(également connu sous les noms de « KADEK » et « KONGRAGEL »).

Art. 5.

15. « Ejército de Liberación Nacional » (« Armée de libération
nationale »).

En cas de force majeure, les dispositions qui précèdent
pourront être modifiées par mesures de Police.

14. « Tigres de libération de l’Eelam tamoul » - « LTTE ».

16. « Jihad islamique palestinien » - « JIP ».
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17. « Front populaire de libération de la Palestine » - « FPLP ».
18. « Front populaire de libération de la Palestine Commandement général » (également connu sous le nom de
« FPLP » - « Commandement général »).
19. « Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi » - « DHKP/C »
[également connu sous les noms de « Devrimci Sol » (« Gauche
révolutionnaire ») et « Dev Sol »] (« Armée/Front/Parti
révolutionnaire populaire de libération »).
20. « Sendero Luminoso » - « SL » (« Sentier lumineux »).
21. « Teyrbazen Azadiya Kurdistan » - « TAK » (également
connu sous le nom de « Faucons de la liberté du Kurdistan »). »
au lieu de :
« 6. Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du
renseignement et de la sécurité.
6. « Gama’a al-Islamiyya » (également connu sous le nom de
« Al-Gama’a al-Islamiyya ») (« Groupe islamique » - « GI »).
7. « İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi » - « IBDA-C »
(« Front islamique des combattants du Grand Orient »).
8. « Hamas », y compris le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem ».
9. « Hizballah Military Wing » (« branche militaire du
Hezbollah ») [également connu sous les noms de « Hezbollah
Military Wing », « Hizbullah Military Wing », « Hizbollah
Military Wing », « Hezballah Military Wing », « Hisbollah
Military Wing », « Hizbu’llah Military Wing », « Hizb Allah
Military Wing » et « Jihad Council » (« Conseil du Djihad ») (et
toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de
la sécurité extérieure)].
10.« Hizbul Mujahideen » - « HM ».
11.« Khalistan Zindabad Force » - « KZF ».
12.« Parti des travailleurs du Kurdistan » - « PKK » (également
connu sous les noms de « KADEK » et « KONGRA-GEL »).
13.« Tigres de libération de l’Eelam tamoul » - « LTTE ».
14.« Ejército de Liberación Nacional » (« Armée de libération
nationale »).
15.« Jihad islamique palestinien » - « JIP ».
16.« Front populaire de libération de la Palestine » - « FPLP ».
17.« Front populaire de libération de la Palestine Commandement général » (également connu sous le nom de
« FPLP » - « Commandement général »).
18.« Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi » - « DHKP/C »
[également connu sous les noms de « Devrimci Sol » (« Gauche
révolutionnaire ») et « Dev Sol »] (« Armée/Front/Parti
révolutionnaire populaire de libération »).

19.« Sendero Luminoso » - « SL » (« Sentier lumineux »).
20.« Teyrbazen Azadiya Kurdistan » - « TAK » (également
connu sous le nom de « Faucons de la liberté du Kurdistan »). ».
Le reste sans changement.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n° 2020-3379 du 14 septembre 2020
réglementant le stationnement et la circulation des
véhicules à l’occasion de la journée « un dimanche à
vélo ».
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 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° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la
circulation des piétons ;
Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la
sécurité des usagers du Quai Albert 1er, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant
la pratique des jeux de ballons ;
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° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement
personnel non motorisés ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de la journée « un dimanche à vélo », les
dispositions réglementaires suivantes relatives au stationnement
et à la circulation des véhicules sont arrêtées.
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Art. 2.

Art. 6.

Du samedi 19 septembre à 23 heures au dimanche
20 septembre 2020 à 18 heures 30, le stationnement des véhicules
est interdit :

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules de secours et des services publics et à ceux liés
à l’organisation. Elles pourront être modifiées et/ou levées par
mesures de police en fonction de la nécessité.

- boulevard Albert 1er ;
- rue Princesse Antoinette ;
- rue Suffren Reymond ;
- quai Antoine 1er devant son n° 2 et face à son n° 8 bis.

Art. 7.
Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux du 25 juillet
1930, n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, et n° 2020-1856
du 3 juin 2020, susvisés, contraires au présent arrêté, sont
suspendues.

Art. 3.

Art. 8.

Le dimanche 20 septembre 2020 de 09 heures 30 à
18 heures 30, boulevard Albert 1er :

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

- la voie amont est réservée aux véhicules de secours,
- les autres voies sont dédiées à cette manifestation.
Art. 4.
Le dimanche 20 septembre 2020 de 09 heures 30 à 18 heures
30, la circulation des véhicules est interdite :

Art. 9.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 14 septembre
2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 14 septembre 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

-	boulevard Louis II entre le carrefour du Portier et l’avenue
J.F. Kennedy, et ce, dans ce sens, aux véhicules utilitaires
de plus de 3,5 tonnes, autres que ceux dûment autorisés,
ainsi qu’aux autocars de tourisme ;
- avenue J.F. Kennedy.
Cette disposition ne s’applique pas aux engins de déplacement
personnel motorisés ou non motorisés ainsi qu’à tous les types de
cycles (énergie musculaire et à pédalage assisté).
Lors de la sortie de leur zone de stationnement sise sur les
voies ci-dessus, les véhicules auront l’obligation de se diriger
vers le carrefour du Portier.
Art. 5.
Le dimanche 20 septembre 2020 de 09 heures 30 à
18 heures 30 :
1°) La circulation des véhicules est interdite :
- Tunnel Rocher Albert 1er.
2°) Le sens unique est inversé :
- rue Louis Notari ;
-	rue Suffren Reymond, dans sa section comprise entre la rue
Louis Notari et la rue Grimaldi.
3°) Un sens unique de circulation est instauré :
-	quai Antoine 1er, entre son intersection avec la route de la
Piscine et son n° 14 et ce dans ce sens.

Arrêté Municipal n° 2020-3380 du 14 septembre 2020
réglementant la circulation 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 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

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

Art. 2.
Du jeudi 1 octobre à 00 heure 01 au jeudi 31 décembre 2020
à 23 heures 59, la circulation des véhicules est interdite rue
Imberty.
er

Art. 3.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules du chantier, de secours et des services publics.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-167 d’un Chef de Pôle
« Ouvrages » 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

Art. 4.
Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté,
sont suspendues.
Art. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 6.

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 Chef de Pôle « Ouvrages » 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 913/1123.
Les missions du poste consistent à :

Une ampliation du présent arrêté, en date du 14 septembre
2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 14 septembre 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

-	assurer et rendre compte à la Direction de la gestion
contractuelle et budgétaire, de la conduite et de l’évolution
du déroulement des opérations placées sous sa
responsabilité ;
- représenter par délégation le Maître d’Ouvrage Public ;
- préserver dans tous les cas les intérêts de l’État ;

AVIS ET COMMUNIQUÉS

-	assurer l’encadrement et la coordination de l’équipe de
conducteurs d’opération et conducteurs de travaux placés
sous son autorité pour l’ensemble des opérations dont il a la
responsabilité ;

MINISTÈRE D’ÉTAT

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

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 MonacoVille au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

-	gérer la passation des contrats et des commandes nécessaires
à la conduite des opérations ;
-	garantir les prévisions et la gestion budgétaire des
opérations ;
-	assurer la relation et la communication avec les Services
Administratifs, les prestataires de service internes et
externes ;
-	assurer la rédaction des courriers, des rapports, des pièces
contractuelles relatives aux opérations en collaboration
avec les autres cellules de la Direction ;
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- assurer la bonne exécution des contrats.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, d’un diplôme d’Ingénieur en Bâtiment ou
Travaux Publics, ou d’un diplôme d’État d’architecte, ou
d’un diplôme national sanctionnant cinq années d’étude
supérieures ou reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention dans le domaine du
Bâtiment ou des Travaux Publics ;
-	disposer d’une expérience professionnelle d’au moins
dix années sur des grands projets dans les domaines de la
construction avec une expérience en maîtrise d’ouvrage
dans le secteur du génie civil, des ouvrages d’art et des
réseaux ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	maîtriser les techniques et les métiers des travaux publics
et/ou du bâtiment et d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage ;
-	maîtriser la gestion budgétaire de projets dans le domaine
du Bâtiment ou des Travaux Publics ;
- justifier d’une expérience de management d’équipe ;
-	maîtriser la rédaction de rapport technique (offres de
marché, contrat de prestataire…) ;
-	maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion et
de planification ;
-	avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’une bonne
organisation, savoir travailler en équipe ;
- disposer d’aptitudes en matière de reporting ;
-	une connaissance technique des règles et pratiques
administratives ainsi que des marchés publics serait
appréciée ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les missions du poste consistent à :
-	assister au quotidien les Conducteurs d’Opération en charge
de l’opération ;
-	assurer le suivi sur le chantier des différentes phases de
l’opération ;
-	vérifier et contrôler les missions du maître d’œuvre et des
entreprises ;
- veiller à la bonne exécution des contrats passés ;
- intervenir auprès des entreprises ;
-	établir quotidiennement un rapport aux Conducteurs
d’Opération sur l’évolution et la conformité des différentes
phases de l’opération.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention dans le domaine du bâtiment et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins trois années en
matière de suivi de chantier du bâtiment, de travaux publics
et notamment de collaboration à la maîtrise d’ouvrage ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder un B.E.P.
ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq années en
matière de suivi de chantier du bâtiment, de travaux publics
et notamment de collaboration à la maîtrise d’ouvrage ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ;

Avis de recrutement n° 2020-168 d’un Conducteur de
Travaux 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 de Travaux à la Direction des
Travaux Publics pour une période déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.

-	justifier d’une expérience professionnelle en matière de
contrôle et de suivi de chantiers ;
- être apte à la rédaction de rapports ;
- maîtriser les techniques du bâtiment et de la construction ;
- posséder de bonnes capacités relationnelles ;
- être apte au travail en équipe ;
- être rigoureux et méthodique ;
-	la connaissance de la législation des marchés privés et
publics, du contentieux, des assurances et des règles en
matière de sous-traitance et de sécurité serait appréciée ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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Avis de recrutement n° 2020-169 d’un Conducteur
d’Opération au Service de Maintenance des
Bâtiments 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 au Service de
Maintenance des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 456/583.
Les missions principales du Conducteur d’Opération
représentant du Maître d’Ouvrage Public pour les opérations,
sont :

-	avoir le sens des responsabilités, faire preuve d’une bonne
organisation et savoir travailler en équipe ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- faire preuve de rigueur, d’autonomie et de disponibilité ;
- posséder des compétences en matière de gestion de projets ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, parlé, écrit) ;
-	une connaissance des règles et pratiques administratives
des Marchés Publics serait appréciée.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce
qu’occasionnellement, une astreinte soit réalisée le week-end
et/ou les jours fériés.
Il est précisé que le délai pour postuler au présent avis sera
prolongé jusqu’au 5 octobre 2020 inclus.

-	de veiller au respect du programme fixé, du coût et du
délai ;
-	de rendre compte à la Direction de la gestion, de la conduite
et de l’évolution des opérations ;
- de représenter par délégation le Maître d’Ouvrage Public ;
-	d’élaborer, d’organiser, de planifier et de vérifier le
lancement des opérations sur la base d’un programme ;
-	d’assurer le suivi administratif, d’élaborer les prévisions et
la gestion budgétaire des opérations ;
-	d’assurer la relation et la communication avec les différents
Services Administratifs, le client public et les prestataires
de service ;
-	de veiller et de 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 ;
-	d’intervenir sur les constructions terminées (sinistres,
contentieux…).
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur dans le domaine du
Bâtiment, des Travaux Publics ou du Génie Civil ou d’un
diplôme national sanctionnant cinq années d’études
supérieures ou reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention, dans l’un et/ou l’autre
des domaines précités ;

Avis de recrutement n° 2020-170 d’un Rédacteur Assistant Programme à la Direction de la Coopération
Internationale.
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 Rédacteur - Assistant Programme à la Direction
de la Coopération Internationale (DCI), pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les missions afférentes au poste consistent notamment à
assister le volet Programmes, qui inclut les phases d’identification,
instruction, conventionnement, suivi et évaluation de projets
d’aide au développement menés par la DCI dans ses pays
d’intervention. Le Rédacteur - Assistant Programme, travaillera
en lien avec deux responsables programmes de la Direction, en
appui à certains pays particuliers (Madagascar, Niger, Burundi)
ou certains programmes transversaux.

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

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 339/436.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

- accueillir des personnalités et des délégations ;

-	
ê tre titulaire d’un diplôme national sanctionnant
deux années d’études supérieures dans le domaine de la
Coopération au développement, ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;

- organiser des événements officiels ;

-	posséder une expérience professionnelle de deux années
dans le domaine de l’aide au développement humanitaire
ou dans la gestion de projets sociaux ou de la santé ;

- rédiger des notes et compte rendus.

- être de bonne moralité ;

-	être capable de s’adapter à des situations nouvelles dans un
environnement international ;

- avoir déjà géré des partenariats interculturels ;

-	suivre l’actualité politique et économique dans les pays
d’accréditation ;

Savoirs-être :

- maîtriser les outils du cycle du projet et de cadre logique ;

- disposer de bonnes qualités relationnelles ;

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;

- faire preuve de réactivité et de dynamisme ;

-	posséder des aptitudes au travail en équipe ainsi que des
capacités à négocier et à proposer des solutions ;

-	faire preuve de disponibilité y compris pour effectuer des
déplacements ;

- posséder un esprit d’initiatives et d’autonomie ;

- posséder des aptitudes au travail en équipe ;

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est appelée sur la disponibilité
demandée par le poste et sur les possibles missions de terrain
dans des pays où les conditions de sécurité et de santé peuvent
être précaires.

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être de nationalité monégasque ;
- être de bonne moralité ;
-	disposer de rigueur orthographique, de bonnes qualités
rédactionnelles et d’un esprit d’analyse et de synthèse ;

Avis de recrutement n° 2020-171 d’un Diplomate au
sein des missions diplomatiques de la Principauté à
l’étranger.
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 Diplomate, au sein des missions diplomatiques
de la Principauté à l’étranger, pour une durée déterminée.
Seront également admis à postuler les diplomates titulaires
quel que soit leur grade, sous réserve qu’ils justifient d’une
ancienneté dans leur poste actuel de 5 années minimum à la date
de parution du présent avis.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	représenter la Principauté de Monaco au plan bilatéral et au
sein d’organisations internationales ;

-	maîtriser parfaitement les langues française et anglaise (lu,
écrit, parlé), la connaissance d’une autre langue européenne
ou d’une des langues officielles de l’ONU serait appréciée ;
-	posséder une très bonne connaissance de la Principauté et
de ses Institutions ;
-	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant cinq années
d’études supérieures, ou d’un diplôme reconnu équivalent
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans
le domaine des relations internationales et/ou du droit
international et/ou des sciences politiques ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
six années dans le domaine des relations internationales, ou
en lien avec une organisation internationale ou une
représentation diplomatique.
Le candidat qui serait ainsi recruté, serait classé dans l’échelle
afférente à la fonction de 1er Secrétaire d’Ambassade – indice
majorés extrêmes (533/679), la période d’essai étant de six mois.
À défaut, les candidats ne disposant pas des titres et expérience
requis ci-dessus, le recrutement sera ouvert aux candidats :
-	titulaires d’un diplôme national sanctionnant quatre années
d’études supérieures, ou d’un diplôme reconnu équivalent
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans
le domaine des relations internationales et/ou du droit
international et/ou des sciences politiques ;
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-	justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
quatre années dans le domaine des relations internationales,
ou en lien avec une organisation internationale ou une
représentation diplomatique.

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Systèmes
d’Information du Gouvernement et sous la supervision de la
Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique
(D.I.T.N.), les missions principales du poste consistent à :

Le candidat qui serait ainsi recruté, serait classé dans l’échelle
afférente à la fonction de 2ème Secrétaire d’Ambassade - indice
majorés extrêmes (456/593), la période d’essai étant de trois mois.

-	
s uperviser en concertation avec le Directeur le
fonctionnement général de la Direction des Systèmes
d’Information (D.S.I.), lui remonter les alertes et proposer
des plans d’actions ;

À défaut, les candidats ne disposant pas des titres et expérience
requis ci-dessus, le recrutement sera ouvert aux candidats :
-	titulaires d’un diplôme national sanctionnant quatre années
d’études supérieures, ou d’un diplôme reconnu équivalent
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans
le domaine des relations internationales et/ou du droit
international et/ou des sciences politiques ;
-	justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années dans le domaine des relations internationales,
ou en lien avec une organisation internationale ou une
représentation diplomatique.
Le candidat qui serait ainsi recruté, serait classé dans l’échelle
afférente à la fonction de 3ème Secrétaire d’Ambassade – indice
majorés extrêmes (412/515), la période d’essai étant de trois mois.
L’attention des candidats est attirée sur l’obligation de
mobilité inhérente à la fonction diplomatique, étant précisé que
le poste à pourvoir aurait comme première affectation le Benelux
(Bruxelles).
Il est précisé que le délai pour postuler à cet avis est étendu
jusqu’au 2 octobre 2020 inclus.

Avis de recrutement n° 2020-172 d’un Adjoint au
Directeur des Systèmes d’Information.

-	préparer et animer la démarche d’analyse de la valeur des
programmes et projets dans une optique d’aide à la décision
pour le Directeur ;
-	veiller à la cohérence des projets numériques du
Gouvernement : identification des éléments communs
(infrastructures, données, décisionnel, GED, …) et les
impacts sur le socle technologique existant ;
-	contribuer à l’élaboration, la coordination et le suivi de la
feuille de route stratégique de la D.S.I. alignée avec celle de
la D.I.T.N. (stratégie, plans d’évolution et d’exécution sur
les projets techniques et digitaux) ;
-	préparer et contribuer aux arbitrages avec le Directeur :
suivi des études, suivi des ressources, budgets et
investissements, construction des tableaux de synthèse,
rédaction de notes stratégiques ;
-	contribuer au respect des engagements de la D.S.I. vis-à-vis
des autres entités du Gouvernement (respect des délais,
respect des budgets, respect des procédures, respect du
« Service Level Agreement »…) ;
-	préparer, animer et participer en coordination avec le
Directeur aux instances de gouvernance suivantes : CCME,
CODIR, comité projets selon la répartition décidée en
amont et les contraintes de planning ;
-	veiller au respect des outils, standards et normes qualité
définis ;
- veiller au respect de la sécurité du SI ;

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

- animer les relations avec les partenaires sous-traitants ;
- suivre les contrats de sous-traitance et leur mise en œuvre ;
-	analyser les performances et contrôler la qualité de la
sous‑traitance ;
-	animer et encadrer opérationnellement les responsables
d’entités et le pilotage des équipes (Projets, KPI, tableaux
de bord) ;

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Adjoint au Directeur des Systèmes
d’Information, pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de six mois.

-	accompagner la mise en œuvre du changement, contribuer
à la modernisation des conditions de travail des
collaborateurs et à la mise en place de bonnes pratiques ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 600/875.

-	faciliter les échanges transversaux, le travail en équipe et
contribuer à l’évolution des collaborateurs.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder, dans le domaine informatique un diplôme national
sanctionnant cinq années d’études supérieures ou un
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
dix années dans les domaines précités ;
-	justifier d’une expérience significative de pilotage d’une
Direction des Systèmes d’Informations ;
-	faire preuve d’une bonne maîtrise des problématiques de
Build & Run dans un SI complexe en cours de digitalisation ;
-	justifier d’une expérience de management d’équipe dans un
contexte de transformation et de conduite de changement ;
-	justifier d’une expérience en matière de gestion de projets
(définition de stratégies, élaboration et suivi de budget,
mise en place d’indicateurs de suivi) ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	maîtriser la langue anglaise dans le domaine technique de
l’informatique ;
- disposer de très bonnes qualités rédactionnelles ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
Savoir-être :
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-	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.

-	être force de proposition dans un contexte d’accompagnement
au changement ;
- disposer de capacités d’adaptation et d’écoute ;
-	être disponible et être apte à faire face à une charge de
travail importante ;
-	avoir un esprit d’analyse poussé et posséder des aptitudes à
la résolution de problèmes complexes dans le cadre de
projets informatiques ;
- avoir le sens du Service Public.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Office des Émissions de Timbres-Poste.
Mise en vente de nouvelles valeurs.
L’Office des Émissions des Timbres-Poste procédera le
23 octobre 2020 à la mise en vente des timbres suivants :
• 2,00 € - Nouvelle Embarcation de la Division de Police
Maritime et Aéroportuaire de Monaco

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,

• 2,80 € (2X1,40 €) - 7 5e Anniversaire de l’Organisation
des Nations Unies
Ces timbres seront en vente à l’Office des Émissions de
Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au
Carré d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et
clients, conjointement aux autres valeurs du programme
philatélique de la deuxième partie 2020.
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Mise en vente de nouvelles valeurs.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le
3 novembre 2020 à la mise en vente des timbres suivants :
• 1,16 € - Noël 2020

Vendredi 18 septembre 2020

Ce dossier comprend les renseignements relatifs au marché
proprement dit et aux conditions d’envoi du dossier de
consultation :
• le Règlement de Consultation ;
•	le Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) ;

• 1,40 € - Jeux Olympiques Tokyo 2020
Ces timbres seront en vente à l’Office des Émissions de
Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au
Carré d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et
clients, conjointement aux autres valeurs du programme
philatélique de la deuxième partie 2020.

• le Cahier des Clauses Techniques (C.C.T.P.) et annexe ;
• l’offre.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre
incomplète ne pourra être prise en considération.
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours après le délai
de remise des offres.

Mise en vente de nouvelles valeurs.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le
4 novembre 2020 à la mise en vente des timbres suivants :
• 1,40 € - Musée Archéologique
Rainier III de Monaco
• 1,90 € - 150e Anniversaire
Montés

de

de la

Mariana - Prince

Poste

par

DÉPARTEMENT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION

Ballons

Ces timbres seront en vente à l’Office des Émissions de
Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au
Carré d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et
clients, conjointement aux autres valeurs du programme
philatélique de la deuxième partie 2020.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Appel d’offres ouvert pour la fourniture d’analyses de
biologie médicale.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace lance un appel d’offres
ouvert pour la fourniture d’analyses de biologie médicale.
Les candidats intéressés par l’attribution de l’appel d’offres
précité (un seul lot) doivent solliciter un dossier au Centre
Hospitalier Princesse Grace (Direction des Ressources
Matérielles) à l’adresse email : secretariat.drm@chpg.mc et le
retourner dûment complété avant le lundi 19 octobre 2020 à
12 heures.

Ouverture du concours « Programme Jeunes
administrateurs 2020 » de l’ONU destiné aux
monégasques.
Les offres d’emploi sont disponibles jusqu’au 31 octobre
2020 sur le portail INSPIRA[1] et concernent les domaines
suivants : Gestion et Administration (n ° 138630), Communication
globale (n ° 138706), Affaires politiques et Droits de l’homme
(n° 138708).
Les candidats doivent satisfaire aux critères d’admissibilité
suivants :
- être Monégasque ;
-	être titulaire d’au moins un diplôme universitaire de premier
cycle en rapport avec l’un des sujets d’examen énoncés
dans l’appel à candidature ;
-	avoir 32 ans ou moins à la fin de cette année (être né(e)s le
1er janvier 1988 ou après cette date) ;
- maîtriser l’anglais ou le français.
[1]

https://inspira.un.org

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 18 septembre 2020

2949

MAIRIE
Tableau récapitulatif des occupations de voie publique en cours au 7/09/2020.
Référence : O. S. n° 926 du 23/01/2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation
privative du domaine public communal et des voies publiques
Arrêté
N°

Bénéficiaire
Date

Occupation

Durée
Au

Surface

Adresse

Type

Lieu

2019-5201 18/12/19

BATILUX

15, avenue de
GrandeBretagne

une
palissade
ZONE 1

Bosio (2, rue)

01/01/2020 31/12/2020 366

25,00 m2

2019-5204 18/12/19

BATILUX

15, avenue de
GrandeBretagne

une
palissade
ZONE 3

Bosio (2, rue)

01/01/2020 31/12/2020 366

48,00 m2

LA S.A.M
S.A.T.R.I

Charles III ( à
l’entrée du
30, avenue de une zone de
boulevard)
01/01/2020 31/12/2020 366 338,00 m2
l’Annonciade stockage
(Chantier CHPG )
-

2019-5209 18/12/19

Du

Nbre
jours

Entreprise

2019-5196 18/12/19

LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS

une
palissade

La Rousse (3,
chemin) - VILLA 01/01/2020 31/12/2020 366
PICAPEIRA

65,34 m2

2019-5193 18/12/19

LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS

une
palissade

Annonciade
(10 bis, avenue de)
01/01/2020 31/12/2020 366
- VILLA
PICAPEIRA

80,91 m2

2019-5146 18/12/19 SAM ENGECO

2, rue de la
Lüjerneta

une
palissade

Pasteur (avenue 01/01/2020 31/12/2020 366
entrée cimetière)

35,00 m2

GROUPEMENT
VINCI
2019-5236 19/12/19
CONSTRUCTION
MONACO

7, rue du
Gabian

une
palissade

Grimaldi (45, rue 01/01/2020 31/12/2020 366
Villa TRIANON)

25,00 m2

GROUPEMENT
VINCI
2019-5235 19/12/19
CONSTRUCTION
MONACO

7, rue du
Gabian

une
palissade

Grimaldi (45, rue 01/01/2020 31/12/2020 366
Villa TRIANON)

55,00 m2

2020-14

02/01/20

LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS

une
palissade

Imberty (4, angle
06/01/2020 30/09/2020 269 180,00 m2
Orangers)

2020-7

LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires 02/01/20
PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS

une
palissade

Promenade
Honoré II OPÉRATION
01/01/2020 31/12/2020 366 735,00 m2
APOLLINE A &
C
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Référence : O. S. n° 926 du 23/01/2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation
privative du domaine public communal et des voies publiques
Arrêté
N°

2020-44

Bénéficiaire
Date

Entreprise

06/01/20 SAM ENGECO

Adresse

Occupation
Type

2, rue de la
Lüjerneta

une
palissade

Lieu

Durée
Du

Au

Nbre
jours

Surface

Jardin Exotique
(Parking du)
boulevard du
01/01/2020 31/12/2020 366 830,00 m2
Jardin Exotique Nouveau Parking

2020-130 13/01/20

SARL DA
COSTA JOSE

6, rue des
Violettes

une
palissade

Moulins
(8, boulevard)

01/01/2020 31/12/2020 366

29,50 m2

2020-129 13/01/20

SARL DA
COSTA JOSE

6, rue des
Violettes

un
échafaudage

Moulins
(8, boulevard)

20/01/2020 31/12/2020 347

85,65 m2

2020-149 14/01/20

LA S.A.M
S.A.T.R.I

30, avenue de
l’Annonciade

une
palissade

Rainier III (2 bis,
boulevard) 01/01/2020 31/12/2020 366
HÉLIOS

15,00 m2

FAYAT

208,
boulevard du
Mercantour 06200 NICE

une
palissade

FAYAT

208,
Boulevard du
une palissade
Mercantour 06200 NICE

2020-176 15/01/20

2020-177 15/01/20

LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires 2020-649 13/02/20
PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS
LA S.A.M. DES
25, chemin
ENTREPRISES
des Révoires 2020-651 13/02/20
PASTOR J.B. &
B.P. 10
FILS

Hector Otto
(20, avenue) BAS

01/01/2020 31/12/2020 366 243,25 m2

Hector Otto
(20, avenue )
HAUT

01/01/2020 31/12/2020 366 256,00 m2

longrines

Belgique
(2, boulevard) OPÉRATION
HONORIA

15/01/2020 31/12/2020 352

une
palissade

Belgique +
Exotique
(2, boulevard) OPÉRATION
HONORIA

10/02/2020 31/12/2020 326 223,00 m2

25,30 m2

2020-792 21/02/20

LA S.A.M
S.A.T.R.I

30, avenue de
l’Annonciade

une
palissade

Honoré II
(Promenade) HÉLIOS

20/02/2020 31/12/2020 316 130,00 m2

2020-1426 27/04/20

LA S.A.M
S.A.T.R.I

30, avenue de
l’Annonciade

une
palissade

Kennedy
(3/5, avenue)

01/05/2020 31/10/2020 184

27, boulevard
2020-1550 07/05/20 RICHELMI R.J. des Moulins B.P. 457

une
palissade

Rainier III
(Apolline)

21/04/2020 31/12/2020 255 180,00 m2

27, boulevard
2020-1551 07/05/20 RICHELMI R.J. des Moulins B.P. 457

une
palissade

Rainier III
(HÉLIOS)

21/04/2020 31/12/2020 255 234,00 m2

VINCI
2020-1601 13/05/20 CONSTRUCTION
MONACO

une
palissade

7, rue du
Gabian

48,00 m2

Princesse Grace
(OPÉRATION
01/01/2020 31/12/2020 366 758,00 m2
TESTIMONIO II avenue)
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Référence : O. S. n° 926 du 23/01/2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation
privative du domaine public communal et des voies publiques
Arrêté
N°

Bénéficiaire
Date

Entreprise

Occupation

Adresse

Durée

27, Boulevard
2020-1738 26/05/20 RICHELMI R.J. des Moulins B.P. 457

une
palissade

Plati (14, rue)

01/06/2020 31/12/2020 214

27, boulevard
2020-1736 26/05/20 RICHELMI R.J. des Moulins B.P. 457

une
palissade

Plati (2,6, rue)

01/06/2020 31/12/2020 214 272,00 m2

une
palissade

Avis de vacance d’emploi n° 2020-103 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de MonacoVille dépendant du Service Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de Monaco-Ville dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.

Au

Surface

Lieu

LA S.A.R.L
14, quai Jean2020-2145 22/06/20 FONTVIEILLE Charles Rey RENOVATION
B.P. 681

Du

Nbre
jours

Type

Jean-Charles Rey
(16, quai) angle
N/E de la
01/07/2020 31/12/2020 184
résidence
LE CIMABUE

19,00 m2

50,00 m2

-	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.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
-	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;
-	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Chapelle des Carmes

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) ;

Le 27 septembre, à 17 h,
6ème Cycle International d’Orgue avec Marc Giacone, orgue
Cavaillé-Coll, organisé par l’association In Tempore Organi.
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Le 24 septembre,
Monte-Carlo Gala for Planetary Health, organisé par la
Fondation Prince Albert II de Monaco.
Le 4 octobre, à 15 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction de Václav Luks, avec Fatma
Said, soprano et David Lefèvre, violon. Au programme : Mozart
et Mysliveček.
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Auditorium Rainier III
Les 25 et 26 septembre, à 20 h,
Le 27 septembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec
Krystian Zimerman, piano. Au programme : Beethoven.
Le 6 octobre, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le
Trio Goldberg, avec Liza Kerob, violon, Federico Hood, alto et
Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Beethoven.
Le 7 octobre, à 15 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public, avec David
Bismuth, piano et André Peyrègne, narrateur. Au programme :
L’Enfance Beethoven.
Le 11 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo sous la direction de Cristian Macelaru, avec
Simon Trpčeski, piano. Au programme : Moussorgski,
Rachmaninov et Tchaikovski.
Théâtre Princesse Grace
Le 24 septembre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma : projection du film « Chérie je me sens
rajeunir » de Howard Hawks (1952), organisée par l’Institut
Audiovisuel de Monaco.
Grimaldi Forum - Espace Indigo
Le 20 septembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert d’ouverture par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki
Yamada, avec Antje Weithaas, violon, Marie-Elisabeth Hecker,
violoncelle et Martin Helmchen, piano. Au programme :
Beethoven.
Le 24 septembre, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Ehla + Medi & Guest.
Le 1er octobre, à 18 h 30,
Thursday Live Session.
Du 5 au 10 octobre,
17ème Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2020.
Principauté de Monaco
Le 27 septembre,
25ème Journée Européenne du Patrimoine sur le thème
« Patrimoine et éducation ».

Expositions

Musée Océanographique
Jusqu’au 31 décembre,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la
majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent
le plus grand écosystème corallien de la planète.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Du 23 septembre au 31 janvier 2021,
Exposition sur le thème « Artifices instables : Histoires de
céramiques ».
Le Quai des Artistes
Jusqu’au 1er octobre,
Exposition « Mystery of love » par l’artiste Natalija Vincic.

Sports
Stade Louis II
Le 27 septembre, à 15 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Strasbourg.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 23 septembre, à 19 h,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - BoulogneLevallois.
Baie de Monaco
Du 9 au 11 octobre,
Finale Smeralda 888, organisée par le Yacht Club de Monaco.

j
jj

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL
(Exécution de l’article 374 du
Code de procédure pénale)

Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de
Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.
Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE,
Huissier, en date du 22 juillet 2020, enregistré, le
nommé :
- GAITO Andrea, né le 28 juillet 1982 à
BORGOSESIA (Italie), de Gianni et de LAZZAROTTO
ou LAZZAROTO Bunella, de nationalité italienne,
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actuellement sans domicile ni résidence connus, est
cité à comparaître, personnellement, devant la Cour
d’appel de Monaco, le lundi 12 octobre 2020 à 9 heures,
sous les préventions d’émission de chèques sans
provision, non remise de compte, non convocation de
l’assemblée générale, non paiement des cotisations
sociales.
Délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 330,
331, 333 et 334 du Code pénal, articles 51-7, 51-9 et
51-13 du Code de commerce, 4 et 5 de l’Ordonnance
n° 993 du 16 février 2007 portant application de la loi
n° 1.331 du 8 janvier 2007 et par l’article 26 chiffre 4
du Code pénal, 51-6 et 51-13 du Code de commerce, 2,
9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite
des travailleurs indépendants et par l’article 39 de la loi
n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, 1,
12 et 27 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et par
l’article 26 du Code pénal et 327, 328, 328-2 du Code
pénal et l’article 605 du Code de commerce.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.

(Exécution de l’article 374 du
Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE,
Huissier, en date du 22 juillet 2020, enregistré, le
nommé :
- SEBIA Mohamed, civilement responsable de
Slimane SEBIA,
actuellement sans domicile ni résidence connus, est
cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le lundi 12 octobre 2020 à
14 heures 30, sous la prévention de :
• Vol,
Délit prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4,
27, 309 et 325 du Code pénal,
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• Violation de domicile,
Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 124
alinéa 1 du Code pénal.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de M. Stéphane MASCARENHAS, gérant
commandité et de feue Mme Goharmalek AMIR
EBRAHIMI gérante commanditée de la SCS
MASCARENHAS & CIE et 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, a prorogé jusqu’au 31 janvier 2021
le délai imparti au syndic M. Christian BOISSON, pour
procéder à la vérification des créances de la cessation
des paiements relative à M. Stéphane MASCARENHAS,
ès-qualités de gérant commandité de la SCS
MASCARENHAS & CIE.
Monaco, le 11 septembre 2020.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de M. Stéphane MASCARENHAS, gérant
commandité et de feue Mme Goharmalek AMIR
EBRAHIMI gérante commanditée de la SCS
MASCARENHAS & CIE et 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, a prorogé jusqu’au 31 janvier 2021
le délai imparti au syndic M. Christian BOISSON, pour
procéder à la vérification des créances de la cessation
des paiements relative à feue Mme Goharmalek AMIR
EBRAHIMI, ès-qualités de gérante commanditée de la
SCS MASCARENHAS & CIE.
Monaco, le 15 septembre 2020.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 8 septembre 2020,

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 31 août 2020,
M. Roberto PASINELLI, commerçant, domicilié
25, rue de Millo à Monaco,
a cédé à S.A.R.L. « EOLA DAYA », au capital de
15.000 euros et siège social à Monaco, 11, Place
d’Armes,
le droit au bail de locaux sis 9, Place d’Armes, à
Monaco, se composant de :
- un local au rez-de-chaussée, au droit de la porte
d’entrée de l’immeuble sous les arcades de la Place
d’Armes,
- un sous-sol communiquant intérieurement avec le
local précité, ayant accès dans la cage d’escaliers au
rez-de-chaussée de l’immeuble,
- un local au rez-de-chaussée à gauche de la porte
d’entrée de l’immeuble sous les arcades de la Place
d’Armes ;
- et un appartement au premier étage porte palière
gauche à usage d’habitation.
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 septembre 2020.
Signé : H. Rey.

M. Alain SACCO, domicilié 49, boulevard du Jardin
Exotique, à Monaco, a renouvelé, pour une ultime
période de 3 années et 3 mois, à compter rétroactivement
du 8 août 2020, la gérance libre consentie à la
« S.A.R.L. LE KHEDIVE », au capital de 15.000 € et
siège 9, boulevard Albert Ier, à Monaco, concernant un
fonds de commerce de papeterie, vente de timbres pour
collections, cartes postales, articles de bazar et de
bureau, vente de journaux et publications, vente de
boissons non alcoolisées (annexe concession de tabacs),
connu sous le nom de « TABACS LE KHEDIVE »,
exploité 9, boulevard Albert Ier, à Monaco
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 18 septembre 2020.
Signé : H. Rey.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« GsB SERVICES MULTI FAMILY
OFFICE »
en abrégé « GsB SERVICES M.F.O. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 30 juillet 2020.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 3 juillet
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
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S TAT U T S

ou à des entités juridiques appartenant à des personnes
physiques ou à des familles ou dont elles sont
fondatrices ou bénéficiaires.

TITRE I

Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social.

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.

Art. 5.

Forme

Durée

Il est formé, entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pourront l’être par la suite,
une société anonyme monégasque qui sera régie par les
lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Art. 2.

CAPITAL - ACTIONS

Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « GsB
SERVICES MULTI FAMILY OFFICE » en abrégé
« GsB SERVICES M.F.O. »
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
La fourniture de conseils et de services de nature
patrimoniale à des personnes physiques, à des familles

TITRE II

Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
CENT CINQUANTE MILLE actions d’UN EURO
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
Le capital social ne peut être détenu majoritairement
par un établissement de crédit ou par un organisme
exerçant les activités insérées aux chiffres 1°, 2° ou 6°
de l’article 1er de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007,
modifiée.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
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L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Nul ne peut être actionnaire s’il ne satisfait pas aux
conditions de compétence professionnelle et de moralité
définies par l’Ordonnance Souveraine n° 6.271 du
13 février 2017.
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
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Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
Restriction au transfert des actions
a) Tout changement d’actionnaire est, à peine de
révocation de l’autorisation de constitution de la société
dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet
1964, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément
préalable délivré par décision du Ministre d’État.
b) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles entre actionnaires.
Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
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Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé
ci‑dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les)
cessionnaire(s)
proposé(s)
par
le
Conseil
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par
le cédant serait alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
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Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) cidessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication,
celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit n’a
pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle
dans la propriété de l’actif social et elle participe aux
bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
Cependant, en cas d’accord unanime des actionnaires,
il pourra être dérogé à la règle de répartition
proportionnelle des bénéfices.
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En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Nul ne peut diriger ou administrer la société s’il ne
satisfait pas aux conditions de compétence
professionnelle et de moralité définies par l’Ordonnance
Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017.
Tout changement d’administrateur est, à peine de
révocation de l’autorisation de constitution de la société
dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet
1964, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément
préalable délivré par décision du Ministre d’État.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées
générales
ordinaires
annuelles
consécutives. Tout membre sortant est rééligible.
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Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, qui devront
satisfaire aux conditions de compétence professionnelle
et de moralité définies par l’Ordonnance Souveraine
n° 6.271 du 13 février 2017, pour l’administration
courante de la société et pour l’exécution des décisions
du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires et
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits
d’effets de commerce, doivent porter la signature de
deux administrateurs, dont celle du Président du
Conseil d’administration, à moins d’une délégation de
pouvoirs par le Conseil d’administration à un
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
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Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celleci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si tous
les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt
janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
A.- Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception ou par courriel électronique avec
accusé de réception, quinze jours au moins avant la
tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes
les actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
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que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
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TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
Art. 18.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VII

Année sociale
L’année sociale commence le premier juillet et finit
le trente juin.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente juin deux mille vingt-et-un.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un tantième aux
administrateurs, d’un dividende aux actionnaires, soit à
la constitution d’un ou de plusieurs fonds de réserves
extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle
l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à nouveau en
totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.
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au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.

DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
La décision de l’assemblée est dans tous les cas
rendue publique.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
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TITRE VIII

Art. 24.

CONTESTATIONS

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.

Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
30 juillet 2020.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, notaire susnommé, par acte du
8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.
Le Fondateur.

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

« GsB SERVICES MULTI FAMILY
OFFICE »
en abrégé « GsB SERVICES M.F.O. »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après :
1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « GsB SERVICES MULTI FAMILY
OFFICE » en abrégé « GsB SERVICES M.F.O. », au
capital de 150.000 € et avec siège social c/o Gordon S.
Blair Law Office, 7, rue du Gabian, à Monaco, reçus,
en brevet, par Maître Henry REY, le 3 juillet 2020 et
déposés au rang de ses minutes par acte en date du
8 septembre 2020 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 8 septembre 2020 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 8 septembre 2020 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (8 septembre 2020) ;
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ont été déposées le 17 septembre 2020 au Greffe
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 18 septembre 2020.
Signé : H. Rey.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte du 10 décembre 2019,
contenant l’établissement des statuts de la société à
responsabilité limitée « BLUEBAY-MONACO »,
M. Gordan GOLEMAC a fait apport à ladite société
des éléments du fonds de commerce qu’il exploite à
Monaco, 2, avenue de la Madone.
Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
présente insertion, au siège du fonds.
Monaco, le 18 septembre 2020.

FIN DE LOCATION-GÉRANCE
Deuxième Insertion
La location-gérance consentie le 11 juin 2019 par
M. Yvan David BARANES à Mme Elisabeth PINTO
épouse AMSELLEM, agissant en sa qualité de gérante
et associée majoritaire, au nom et pour le compte de la
société à responsabilité limitée monégasque dénommée
« TERZA CARROZZA », au capital de 15.000 euros
dont le siège social est situé 22, rue princesse Caroline
à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce
de l’Industrie de Monaco sous le n° 20S08372, pour le
fonds de commerce de « service de vin, cidre et alcool
à l’occasion des repas, restauration rapide de type
cuisson de pain et de viennoiserie au moyen de
terminaux de cuisson, service de plats cuisinés fournis
par ateliers agréés et réchauffés au four à micro-ondes,
préparation sur place et vente de sandwiches divers,
salades froides, composées, crêpes sucrées, vente de
confiseries, de glaces industrielles, de boissons non
alcoolisées et vente sur place de pâtisseries diverses
élaborées par des ateliers agréés », exploité sous
l’enseigne « CROCK’IN » au 22, rue Princesse
Caroline à Monaco, a pris fin le 24 août 2020.
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Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 septembre 2020.

RÉSILIATION PAR ANTICIPATION
DE GÉRANCE LIBRE
Deuxième Insertion
La gérance libre consentie par la SARL « MONACO
GOLDEN AGENCY INTERNATIONAL REAL
ESTATE » en abrégé « M.G.A. », au capital de
15.000 euros et siège 1, avenue de la Madone, à
Monaco, à la société « LES AMIS SARL », au capital
de 15.000 euros et siège à Monaco, 1, avenue de la
Madone, relativement à un fonds de commerce de :
- Transactions sur immeubles et fonds de commerce ;
-	Gestion immobilière et administration de biens
immobiliers,
connu sous le nom de « MONACO GOLDEN
AGENCY INTERNATIONAL REAL ESTATE » en
abrégé « M.G.A. », exploité 1, avenue de la Madone, à
Monaco,
a été résiliée par anticipation à la demande du gérant
en exercice de la société « LES AMIS SARL », le
26 août 2020.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège de la société
bailleresse, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 septembre 2020.

CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE
Première Insertion
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
7 août 2020, enregistré à Monaco le 4 septembre 2020,
Folio Bd 153, Case 5, la SARL CAFE DU CIRQUE
ayant son siège social 5, avenue des Ligures à Monaco,
n° RCI 07 S 04657, a consenti en location-gérance pour
une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020
à la SARL STREET FOOD, ayant son siège social
5, avenue des Ligures à Monaco, n° RCI 08 S 04772,
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l’exploitation du fonds de commerce de café-restaurant
sis à Monaco - 5, avenue des Ligures, exploité sous
l’enseigne « Café du Cirque ».
Le cautionnement a été fixé à 16.440 €.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège social de la SARL
CAFE DU CIRQUE, dans les dix jours de la deuxième
insertion.
Monaco, le 18 septembre 2020.
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Dénomination : « AGOSTA PROPERTIES ».
Objet : « La société a pour objet :
Pour son propre compte, à titre professionnel,
habituel et spéculatif, achat, revente d’immeubles, de
fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés
immobilières, à l’exclusion des activités régies par la
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 1, rue des Géraniums à Monaco.

Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT
Avocat-défenseur
Siège social : « Le Saint-André » - 20, boulevard de
Suisse - Monaco
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Agostino INCARDONA, 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 7 septembre
2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

Par jugement en date du 4 septembre 2020, le
Tribunal de première instance a homologué avec toutes
conséquences légales, l’acte notarié dressé par Maître
Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco,
en date du 17 juin 2020, par lequel les époux
Mme Melanie PORASSO née WYATT, et M. Philippe,
Robert PORASSO ont adopté le régime de la
communauté universelle de biens meubles et
immeubles, présents et à venir.
La présente insertion est régularisée en application
de l’article 1.243 alinéa 2 du Code civil.
Monaco, le 18 septembre 2020.

AGOSTA PROPERTIES
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 2018, enregistré à Monaco le 16 février 2018,
Folio Bd 24 V, Case 8, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

BUZZATTI DIGITAL 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
22 juin 2020, enregistré à Monaco le 29 juin 2020,
Folio Bd 164 R, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « BUZZATTI DIGITAL SARL ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
Toute activité d’agence de communication ; étude,
conception et réalisation de tous projets de
communication, de publicité et de relations publiques
sur tous supports, et dans ce cadre, l’impression par
sous-traitance. Toutes opérations de régie publicitaire
sur le réseau Internet ; la gestion de réseaux sociaux, le
conseil en communication et en marketing, et à titre
accessoire et dans le cadre de l’activité principale,
l’organisation de tout évènement promotionnel. Toutes
prestations de services informatiques notamment dans
le domaine du référencement naturel (Search Engine
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Optimisation) et du Webmarketing (réseaux sociaux,
branding,
E-réputation,
email
marketing
et
E-commerce) ainsi que la conception, réalisation,
développement et commercialisation de sites Internet,
de logiciels ou d’applications numériques pour tout
support électronique ou contenu multimédia.
Et généralement, toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se rattachant audit objet. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 39, avenue Princesse Grace c/o SCS CARLA
CIAUDANO ET CIE à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Roberto BUZZATTI, 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
11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.
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Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o SARL REGUS à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Jérémy CIPRO, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 septembre
2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

MONACO DEVELOPPEMENT &
INGENIERIE
en abrégé

« MD&I »
JEREMY DOMOTIQUE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
7 février 2020, enregistré à Monaco le 12 février 2020,
Folio Bd 148 R, Case 3, et du 26 février 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « JEREMY DOMOTIQUE ».
Objet : « La société a pour objet tant à Monaco qu’à
l’étranger, sans stockage sur place :
L’achat, la vente au détail exclusivement par tous
moyens de communication à distance, la commission,
le courtage, l’installation et l’entretien dans le domaine
de la domotique, des systèmes électroniques, des
systèmes audio visuels de diffusion, d’automatismes,
de gestion de techniques avancées et de leurs
applications informatiques ainsi que tous mobiliers liés
à la réalisation desdits projets.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
24 janvier 2020, enregistré à Monaco le 5 février 2020,
Folio Bd 136 R, Case 2, et du 19 février 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MONACO DEVELOPPEMENT
& INGENIERIE » en abrégé « MD&I ».
Objet : « La société a pour objet tant en Principauté
de Monaco qu’à l’étranger : la prestation d’ingénierie
générale et d’études de faisabilité techniques dans le
bâtiment, les installations techniques et les
infrastructures ; le conseil et l’assistance technique, le
management technique et organisationnel, le pilotage et
la coordination, l’expertise et la formation (non
diplômante) dans l’activité des corps de métiers
techniques du bâtiment ; l’étude, le conseil et le
développement de projets dans leur globalité ; à
l’exclusion de toute activité réglementée.
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Et plus généralement, toutes opérations financières,
industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant
directement à l’objet social ci-dessus ou susceptibles
d’en favoriser l’extension ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o REGUS à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Éric COSENTINO, associé.
Gérant : M. Pascal GANOVELLI, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 septembre
2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

MSMC
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
30 mars 2020, enregistré à Monaco le 6 mai 2020, Folio
Bd 9 V, Case 6, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MSMC ».
Objet : « La société a pour objet :
L’exploitation d’un fonds de commerce de barrestaurant. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 13, rue Basse à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Maxime SIMON, associé.
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Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le
11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

WOSA SURVEYS 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
4 février 2020, enregistré à Monaco le 5 février 2020,
Folio Bd 137 V, Case 6, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « WOSA SURVEYS SARL ».
Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté
de Monaco, qu’à l’étranger : l’entretien, la rénovation,
l’assistance et l’audit technique, l’aide et assistance
dans le choix de l’aménagement intérieur des bateaux
et la vente d’accessoires afférents au yachting,
l’assistance administrative et gestion y afférent, ainsi
que toutes opérations évènementielle et promotionnelle,
à l’exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du Code de
la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre
protégé de courtier maritime conformément à l’article
O. 512-3 dudit Code. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 2, avenue de la Madone à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérants :	M. Brandon
associé.

RUNDQUIST,

cogérant

	M. Filippo CALCATERRA, cogérant
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 8 septembre
2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.
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BUBBLE BAR MONACO S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 750.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

AUGMENTATION DE CAPITAL

FAC

Aux termes des décisions de l’associé unique en date
du 3 février 2020, le capital social de la société a été
augmenté de 750.000 euros à 1.125.000 euros et les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue Langlé et 7, rue Princesse
Caroline - Monaco

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

DÉCÈS D’UN COGÉRANT

Monaco, le 18 septembre 2020.

PLATO COMMODITIES SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, boulevard Rainier III - Monaco

Aux termes des décisions de l’associée unique en
date du 18 mars 2020, enregistré à Monaco le 1er juillet
2020, il a été pris acte du décès de M. Alfred
GÜNTHART, cogérant associé de la société et procédé
aux modifications statutaires inhérentes.
Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 juillet 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 tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger :
L’achat, la vente, le courtage et l’intermédiation de
bunkers et de produits pétroliers et leurs dérivés, sans
stockage à Monaco ;
L’affrètement maritime ;
Dans le cadre de ces activités, toutes prestations de
services et toutes études en matière d’organisation et de
gestion administrative, commerciale, opérationnelle,
logistique et technique.
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. ».

GARDEN & JOINERY SOLUTIONS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Honoré Labande - c/o Prime
Office Center - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 24 avril 2020, M. Claudius ALGAR a été
nommé cogérant de la société.
La société est désormais gérée par MM. Claudius
ALGAR et Folke DOLLANDER.
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 août 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.
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INTERIEUR MOBILIER MONACO
S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 22, boulevard d’Italie « La Radieuse » - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale mixte en date
du 25 septembre 2019, il a été pris acte de la démission
de M. Gilles BONAN de ses fonctions de gérant non
associé, et procédé à la nomination, en remplacement,
de M. Guillaume DEMULIER, demeurant 45, rue
Lecourbe, à Paris (75015), aux fonctions de gérant non
associé avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L’article 10 « Administration et contrôle de la
société » des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 9 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

LE ZODIAQUE S.A.R.L.
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OLLA NETWORK
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille c/o MBC Monaco
CHANGEMENT DE COGÉRANTS
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 28 janvier 2020, il a été décidé la désignation de
M. Laurent POIRAUD en qualité de cogérant de la
société, en remplacement de M. Olivier TUGAUT et en
sus de M. Laurent VILLA.
La raison sociale devient : « RX CAPITAL ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco pour y être affiché conformément à la loi, le
8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

THESEUS (MONACO)

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 125.000 euros
Siège social : Le Continental - Place des Moulins Monaco

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 21 avril 2020, il a
été procédé à la nomination de Mme Raffaella
SACCHETTI en qualité de cogérant de la société pour
une durée indéterminée.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 23 juillet 2020, les associés
ont pris acte de la démission de M. John KLEYNHANS
en qualité de cogérant de la société.

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 8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

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 11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.
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THETA CONSULTANCY SERVICES

WOLF

Société à Responsabilité Limitée

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

au capital de 15.000 euros

Siège social : 7, rue de l’Industrie - C/o Talaria Monaco

Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 24 juin 2020, M. Thorsten ZIMMERMANN
a été nommé cogérant de la société.
La société est désormais gérée par MM. Thorsten
ZIMMERMANN et Simone CALVO.
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 11 août 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

TWW YACHTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 27 juillet 2020, Mme Karine REGOTTAZ a
été nommée cogérante de la société.
La société est désormais gérée par Mme Karine
REGOTTAZ et M. Vincent VALAT.
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 2 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

AGOSTA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 juillet 2020, il a été pris acte de la
démission de M. Peter THOMPSON de ses fonctions
de cogérant.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 15 juin 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
1, rue des Géraniums 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 9 septembre 2020.

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 septembre 2020.

Monaco, le 18 septembre 2020.

Monaco, le 18 septembre 2020.
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BE YOU

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue de Millo - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Vendredi 18 septembre 2020

ont décidé de transférer le siège social au 12, avenue
des Spélugues 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 9 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 1er juillet 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 17, 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 8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

DREAMLINE YACHT INTERNATIONAL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, avenue des Papalins - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 30 avril 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société au 6, lacets SaintLéon 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 8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

GAUDIO GROUP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 11 mai 2020, les associés

M & N MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, rue des Lilas - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 13 juillet 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 17, avenue Albert II 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 5 août 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

MONACO EQUIPEMENT SERVICE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Bellevue - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 30 juin 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 13, 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 8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

Vendredi 18 septembre 2020
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MONACO INNOVATION GENERALE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : quai Jean-Charles Rey - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 19 juin 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 40, quai JeanCharles Rey 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 11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

CUDEMO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 20 avril 2020, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
20 juillet 2020 ;

2971

GRECO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 7 et 14, avenue Saint-Charles - Monaco
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’associé unique du
1er juillet 2020, il a été constaté la dissolution de la
société, suite à la réunion de toutes les parts sociales en
une seule main et la transmission universelle de
patrimoine au profit de Mme Angela GRECO.
Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
10 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

L’EXCEPTION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue de la Turbie - Monaco
DISSOLUTION DE PLEIN DROIT

- de fixer le siège de la dissolution au Cabinet Yvan
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.

Aux termes des déclarations de l’associé unique en
date du 15 novembre 2019, 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 original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
8 septembre 2020.

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
10 septembre 2020.

- de nommer en qualité de liquidateur M. Giuseppe
CUDEMO, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;

Monaco, le 18 septembre 2020.

Monaco, le 18 septembre 2020.
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PEC OPERATIONS (MONACO)
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

Vendredi 18 septembre 2020

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
9 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

YACHT SERVICES INTERNATIONAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 17 juillet 2020, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
17 juillet 2020 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Alexis
MADIER, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution au domicile du
liquidateur c/o Gordon S. Blair Law Offices au 7, rue
du Gabian à Monaco.
Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
11 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

SEAWAY

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes des résolutions de l’associé unique du
14 février 2020, il a été constaté la dissolution de la
société, suite à la réunion de toutes les parts sociales en
une seule main et la transmission universelle de
patrimoine au profit de M. Matteo CARMINATI, ainsi
que le transfert de siège de la société au 32, quai JeanCharles Rey à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal des résolutions a été
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
8 septembre 2020.
Monaco, le 18 septembre 2020.

Erratum à la dissolution de la SARL
RODACCIAI MC, publiée au Journal de
Monaco du 26 juin 2020.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 juillet 2020, il a été décidé :

Il fallait lire page 1886 :

- la dissolution anticipée de la société à compter du
10 juillet 2020 ;

« au capital de 15.000 euros »

- de nommer en qualité de liquidateur M. Andrea
CABELLA avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;

« au capital de 150.000 euros ».

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la
société à Monaco.

au lieu de :

Le reste sans changement.

Vendredi 18 septembre 2020
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Société à Responsabilité Limitée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 17, boulevard Albert Ier Palais Héraclès - Monaco

•	augmentation du capital social de zéro euro à
25.000 euros par la création et l’émission de
1.250 parts sociales nouvelles de 20 euros
chacune de valeur nominale, à souscrire et libérer
intégralement par apport en numéraire ou par
compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles ;

AVIS DE CONVOCATION

•	modification corrélative des articles 6 et 7-I des
statuts ;

Les associés de la S.A.R.L. THE ZELECTIVE
GROUP sont convoqués, le 5 octobre 2020 au siège
social :
- en assemblée générale ordinaire, à 14 heures, à
l’effet de délibérer sur l’Ordre du jour suivant :
•	Rapport de la gérance sur l’activité de la société
pendant l’exercice ;
•	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2019. Approbation de ces
comptes et quitus à donner à la gérance pour sa
gestion ;
• Affectation des résultats ;
•	Approbation des opérations visées à l’article 51-6
du Code de commerce ;
• Questions diverses.
-	en assemblée générale extraordinaire, à 15 heures,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•	augmentation du capital social d’une somme de
652.520 euros pour le porter de 25.000 euros à
677.520 euros par la création et l’émission de
32.626 parts sociales nouvelles émises au pair, à
souscrire et libérer intégralement par apport en
numéraire ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles ;
•	réduction du capital social à zéro euro par
absorption à due concurrence des pertes
antérieures et annulation des parts sociales
existantes sous condition suspensive de
l’augmentation immédiate et consécutive du
capital social pour le ramener à 25.000 euros par
la création et l’émission de 1.250 parts sociales
nouvelles de 20 euros chacune de valeur
nominale, à souscrire et libérer intégralement par
apport en numéraire ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et exigibles ;

•	affectation de la prime d’émission au Report à
nouveau ;
• pouvoirs pour formalités ;
• questions diverses.

ASSOCIATIONS
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS D’UNE
ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le Ministre
d’État délivre récépissé de la déclaration de modification
des statuts reçue le 7 août 2020 de l’association
dénommée « ACADEMIE INTERNATIONALE
D’ARTS
MARTIAUX
DE
MONACO
–
KICKBOXING,
MUAYTHAI,
KRAV-MAGA,
PENCHAK SILAT, WUSHU, PANCRACE ».
Ces modifications adoptées portent sur l’article 1 des
statuts au sein duquel :
-	la dénomination devient : « Académie
Internationale d’Arts Martiaux de Monaco Muneguda, Kickboxing, Muaythai, Krav-Maga,
Penchak Silat, Wushu, Pancrace »,
-	l’objet est étendu à la promotion, l’enseignement
et la pratique du « Muneguda »,
lesquelles modifications sont conformes à la loi
régissant les associations.
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CLUB des SUPPORTERS de MONACO

MONACO ESCAPADE ET INCLUSION

Nouvelle adresse : 11, allée Lazare Sauvaigo à
Monaco.
M. Daniel COTTA a été nommé Trésorier en
remplacement de M. Raphaël TESTA.

AVIS
L’assemblée générale statutaire du CLUB des
SUPPORTERS de MONACO se tiendra le mercredi
30 septembre à 19 h 30 au Club House de l’ASM (ZAC
Sainte Antoine).
Ordre du jour : Rapports moral et financier
Élection du nouveau bureau

Association YPO MONACO - Young Presidents
Organization Monaco Chapter

Nouvelle adresse : 11, avenue Princesse Grace à
Monaco.

Les candidatures sont à adresser, avant le lundi
21 septembre 2020, au CLUB des SUPPORTERS de
MONACO - Stade Louis II - 98000 Monaco par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il est rappelé que sont électeurs et éligibles les
membres du CLUB des SUPPORTERS de MONACO à
jour de cotisation.

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
11 septembre 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

279,71 EUR

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.849,55 EUR

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

2.664,34 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.849,01 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.158,48 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.463,98 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.532,13 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.365,94 EUR

Monaction High Dividend
Yield

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.097,98 EUR
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du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
11 septembre 2020

C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.331,32 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.398,11 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.166,90 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.431,87 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.493,34 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.310,40 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.937,57 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.006,15 EUR

Monaction Emerging Markets

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.524,14 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.446,41 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

63.883,64 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

669.842,68 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.144,24 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.313,95 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.093,89 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

1.004,42 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.461,72 USD

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

517.701,75 EUR

Capital ISR Green Tech Part
M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

51.366,55 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

997,62 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

50.086,39 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

502.925,21 EUR

779,24 USD
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Dénomination
du fonds
Monaco Environnement
Développement Durable
C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments
06.12.2002

Vendredi 18 septembre 2020

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
10 septembre 2020

CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.508,79 EUR

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.220,29 EUR

Date
d’agréments

Société
de gestion

14.06.1989 BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
15 septembre 2020
3.818,02 EUR

