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MAISON SOUVERAINE

Ambassadeurs ayant présenté leurs lettres de 
créance entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2020

29 janvier 2018 :

S.E. M. Walter Grahammer, ambassadeur de la 
République d’Autriche, fin de mission le 10 août 2018 ;

S.E. M. Brendan Berne, ambassadeur d’Australie, 
fin de mission le 16 octobre 2020 ;

S.E. M. Vinay Mohan Kwatra, ambassadeur de la 
République de l’Inde, fin de mission le 29 février 2020 ;

S.E. Mme Martine Schommer, ambassadeur du 
Grand-Duché du Luxembourg.

13 mars 2018 :

S.E. M. Rahman Sahib oglu muStafayev, 
ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan ;

S.E. Mme Datin Paduka Malai Hajah Halimah 
yuSSof, ambassadeur du Brunei Darussalam ;

S.E. M. Rodolphe adada, ambassadeur de la 
République du Congo ;

S.E. M. Alexey meShKov, ambassadeur de la 
Fédération de Russie.

16 mars 2018 :

S.E. Mme Jamie mccourt, ambassadeur des États-
Unis d’Amérique, fin de mission le 20 janvier 2021.

24 avril 2018 :

S.E. M. Alain Francis Gustave IlBoudo, ambassadeur 
du Burkina Faso ;

S.E. Mme Isabelle hudon, ambassadeur du Canada ;

S.E. M. Elio Eduardo rodrIGuez Perdomo, 
ambassadeur de la République de Cuba ;

S.E. M. Emil druc, ambassadeur de la République 
de Moldavie, fin de mission le 20 septembre 2019.

29 mai 2018 :

S.E. Mme Modupe E. Irele, ambassadeur de la 
République fédérale du Nigeria ;

S.E. M. Filip vucaK, ambassadeur de la République 
de Croatie, fin de mission le 27 avril 2020 ;

S.E. M. Thiep nGuyen, ambassadeur de la 
République socialiste du Vietnam ;
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S.E. M. Buddhi K. athauda, ambassadeur de la 
République démocratique socialiste du Sri Lanka, fin de 
mission le 14 janvier 2020.

27 juin 2018 :

S.E. M. Louis Sylvestre radeGonde, ambassadeur de 
la République des Seychelles ;

S.E. M. Favien enonGoue, ambassadeur de la 
République gabonaise, fin de mission le 4 octobre 
2020 ;

S.E. M. Jean GalIev, ambassadeur de la République 
du Kazakhstan ;

S.E. Dr Jorge Ryder torreS-PereIra, ambassadeur 
de la République portugaise.

19 septembre 2018 :

S.E. M. Abdelaziz raSSaa, ambassadeur de la 
République tunisienne, fin de mission le 22 novembre 
2019 ;

S.E. M. Abdelkader meSdoua, ambassadeur de la 
République algérienne démocratique et populaire ;

S.E. M. Calvin Retselisitsoe maSenyetSe, 
ambassadeur du Royaume du Lesotho ;

S.E. M. Teemu tanner, ambassadeur de la 
République de Finlande.

2 octobre 2018 :

S.E. Mme Aglaia Balta, ambassadeur de la 
République hellénique ;

S.E. M. Sami Mohammad al-SulaIman, ambassadeur 
de l’État du Koweït ;

S.E. Mme Sheila Sealy monteIth, ambassadeur de 
Jamaïque ;

S.E. M. Jong-moon choI, ambassadeur de la 
République de Corée.

28 février 2019 :

S.E. Dr Muhammad aBdul Ghaffar, ambassadeur 
du Royaume du Bahreïn ;

S.E. M. Dario Item, ambassadeur d’Antigua-et-
Barbuda ;

S.E. M. José Alberto faBreGa roux, ambassadeur de 
la République du Panama ;

S.E. M. Kemal muftIc, ambassadeur de Bosnie-
Herzégovine.

14 mai 2019 :
S.E. M. Rami adwan, ambassadeur de la République 

libanaise ;
S.E. Mme Livia leu aGoStI, ambassadeur de la 

Confédération suisse ;
S.E. M. François de Kerchove d’exaerde, 

ambassadeur du Royaume de Belgique ;
S.E. M. Auguste C. alavo, ambassadeur de la 

République du Bénin, fin de mission le 31 juillet 2020.

10 septembre 2019 :
S.Exc. Mgr Antonio arcarI, nonce apostolique à 

Monaco ;
S.E. M. Michael lInhart, ambassadeur de la 

République d’Autriche ;
S.E. M. Michael Starbaek chrIStenSen, ambassadeur 

du Royaume du Danemark.

19 septembre 2019 :
S.E. M. Laurent StefanInI, ambassadeur de la 

République française.

5 novembre 2019 :
S.E. Mme Oda Helen SletneS, ambassadeur du 

Royaume de Norvège ;
S.E. M. Juan Salazar SParKS, ambassadeur de la 

République du Chili ;
S.E. Sheikh Ali Bin Jassim al-thanI, ambassadeur 

de l’État du Qatar ;
S.E. M. Arrmanatha Christiawan naSIr, ambassadeur 

de la République d’Indonésie.

6 décembre 2019 :
S.E. M. Igor fISSenKo, ambassadeur de la République 

du Belarus ;
S.E. Dato’ Dr Azfar mohamad muStafar, 

ambassadeur de la Fédération de Malaisie ;
S.E. M. Toumani Djimé dIallo, ambassadeur de la 

République du Mali ;
S.E. M. Didier lenoIr, ambassadeur de l’Union 

européenne.

21 janvier 2020 : 
S.E. M. Shaye lu, ambassadeur de la République 

populaire de Chine ;
S.E. M. Luis Fernando de andrade Serra, 

ambassadeur de la République fédérative du Brésil ;
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S.E. M. Ivan IvanISevIc, ambassadeur du 
Monténégro ;

S.E. Mme Natasa marIc, ambassadeur de la 
République de Serbie.

2 mars 2020 :

S.E. Mme Metka IPavIc, ambassadeur de la 
République de Slovénie ;

S.E. Mme Cristina ronquIllo de Blodorn, 
ambassadeur de la République du Pérou ;

S.E. M. Ado Elhadji aBou, ambassadeur de la 
République du Niger ;

Mme Michèle BoISvert, déléguée générale du 
Québec.

9 mars 2020 :

S.E. M. Clyde Kull, ambassadeur de la République 
d’Estonie ;

S.E. M. Hércules do Nascimento cruz, ambassadeur 
de la République de Cabo Verde ;

S.E. M. Joao Bernardo de mIranda, ambassadeur de 
la République d’Angola ;

S.E. Mme Eva deScarreGa GarcIa, ambassadeur de 
la Principauté d’Andorre.

16 septembre 2020 :

S.E. M. Giulio alaImo, ambassadeur de la 
République italienne.

22 septembre 2020 :

S.E. Mme Tea KatuKIa, ambassadeur de la 
République de Géorgie ;

S.E. M. Tebogo SeoKolo, ambassadeur de la 
République d’Afrique du Sud ;

S.E. M. Sarun charoenSuwan, ambassadeur du 
Royaume de Thaïlande.

20 octobre 2020 :

S.E. M. Nerijus aleKSIejunaS, ambassadeur de la 
République de Lituanie ;

S.E. Mme Hasmik tolmajyan, ambassadeur de la 
République d’Arménie ;

S.E. Mme Viviane Aleyda moraleS hoyoS, 
ambassadeur de la République de Colombie ;

S.E. M. Henok Teferra Shawl, ambassadeur de la 
République fédérale démocratique d’Éthiopie.

26 novembre 2020 :
S.E. M. Junichi Ihara, ambassadeur du Japon ;
S.E. M. José Manuel alBareS Bueno, ambassadeur 

du Royaume d’Espagne ;
S.E. M. Michal fleISchmann, ambassadeur de la 

République tchèque ;
S.E. M. Jawed aShraf, ambassadeur de la 

République de l’Inde.

 

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.497 du 11 février 2021 
portant nomination et titularisation du Directeur de 
la Mission de préfiguration des Archives nationales.

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Michaël Bloche, Conservateur du patrimoine, 
Directeur adjoint des Archives départementales de la 
Seine-Maritime, fonctionnaire du Ministère de la 
Culture placé en position de détachement par le 
Gouvernement de la République française, est nommé 
en qualité de Directeur de la Mission de préfiguration 
des Archives nationales et titularisé dans le grade 
correspondant.

Cette nomination prend effet à compter du 1er avril 
2021.
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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 février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.502 du 18 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Archiviste à 
l’Administration des Domaines.

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° 5.349 du 8 juin 2015 
portant nomination et titularisation d’un Commis-
archiviste au Secrétariat du Département de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Anna lIttardI (nom d’usage Mme Anna 
reBaudo), Commis-archiviste au Secrétariat du 
Département de l’Équipement, de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, est nommée en qualité d’Archiviste à 
l’Administration des Domaines et titularisée dans le 
grade correspondant, à compter du 6 avril 2021.

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-huit février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.569 du 25 mars 2021 
relative aux archives d’intérêt public.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;  

Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation 
et le fonctionnement du Conseil National, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

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

Vu la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 concernant 
les ventes publiques de meubles, modifiée ;

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

Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté 
numérique, modifiée ; 

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

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la 
préservation du patrimoine national ; 

Vu l’Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, 
modifiée ; 
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Vu l’Ordonnance Souveraine du 28 septembre 1887 
rendant exécutoire à Monaco la Bulle Pontificale 
« Quemadmodum Sollicitus » du 15 mars 1887 portant 
convention entre le Saint-Siège et la Principauté de 
Monaco pour l’érection et l’organisation du Diocèse ; 

Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 
portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.344 du 2 juin 2015 
portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée, 
notamment son article 36 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARCHIVES 

D’INTÉRÊT PUBLIC

Section première : Définitions

artIcle PremIer.

Au sens de la présente ordonnance, constituent des 
« archives d’intérêt public » les documents, y compris 
les données, quels que soient leur date, leur lieu de 
conservation, leur forme et leur support, produits ou 
reçus, dans le cadre de l’exercice de leur activité, par 
les personnes publiques ou les personnes privées 
mentionnées ci-après. 

Les « archives d’intérêt public » sont les « archives 
publiques » telles que définies au présent article et les 
« archives patrimoniales » telles que définies par 
l’article 10 de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, susvisée. 
Elles se caractérisent comme suit :

I. Les « archives publiques », savoir les documents 
procédant :

 a)  de l’activité des services exécutifs au sens de 
l’article 44 de la Constitution ; 

 b)  de l’activité de l’État, en dehors des services 
exécutifs, c’est-à-dire procédant de l’activité 
administrative des services du Conseil National, 
de la Direction des Services Judiciaires, du 
Diocèse, des autorités administratives 
indépendantes et des autres organismes de droit 
public n’ayant pas la personnalité juridique ;

 c) de l’activité de la Commune ;

 d) de l’activité des établissements publics ;

 e)  de l’activité publique des organismes de droit 
privé chargés, ou ayant été chargés, d’une 
concession, d’une délégation de service public 
ou d’une mission d’intérêt général ;

 f)  de l’activité des huissiers de justice et des 
notaires en leur qualité d’officiers publics ou 
ministériels.

Les archives publiques visées au I, lorsqu’elles 
acquièrent un caractère patrimonial dans les conditions 
prévues par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, susvisée, 
constituent également des archives patrimoniales au 
sens du II.

II. Les « archives patrimoniales », savoir les 
documents désignés comme étant d’importance pour 
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, 
l’art ou la science et procédant de l’activité de l’État, de 
la Commune, des établissements publics, des sociétés 
dont l’État est actionnaire, des fondations ainsi que des 
associations bénéficiant de contributions publiques, 
conformément aux articles 10 et suivants de la loi 
n° 1.446 du 12 juin 2017, susvisée. 

art. 2.

La dénomination d’« archives d’intérêt public » telle 
que visée par le présent texte, n’a pas pour objet de 
transférer à l’État la propriété des documents et données 
régis par les dispositions de la présente ordonnance. 

Sauf dispositions spéciales, les archives d’intérêt 
public sont placées sous la responsabilité de leurs 
producteurs qui en assurent eux-mêmes la gestion, la 
conservation et, le cas échéant, la communication. Ils 
prennent toutes dispositions utiles à cet effet. 

Pour leur conservation, et à la demande des 
producteurs concernés, les archives d’intérêt public qui 
ne seraient pas la propriété de l’État peuvent toutefois 
lui être déposées, après examen et accord de la Mission 
de préfiguration des Archives nationales visée à 
l’article 4 de la présente ordonnance. 

art. 3.

En leur qualité de biens de la Couronne, et 
conformément à l’article 21 de la loi n° 1.446 du 
12 juin 2017, précitée, les archives du Palais Princier 
ne sont pas régies par les dispositions de la présente 
ordonnance.
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Section 2 : Instances en charge de la politique 
publique des archives d’intérêt public

Sous-section 1ère : Mission de préfiguration des 
Archives nationales

art. 4.
Il est institué, auprès du Ministre d’État, une Mission 

de préfiguration des Archives nationales, à la tête de 
laquelle est nommé un Directeur. 

Sous-section 2 : Commission consultative des 
Archives d’intérêt public

art. 5.
Il est institué, auprès du Ministre d’État, une 

Commission consultative des Archives d’intérêt public. 

La Commission, présidée par une personnalité de 
nationalité monégasque désignée par le Ministre d’État, 
se compose comme suit : 

-  Le Président du Conseil National ou son 
représentant ;

- L’Archevêque ou son représentant ;

-  Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires ou son représentant ;

- Le Maire ou son représentant ;

-  Le Secrétaire Général du Gouvernement ou son 
représentant ;

-  Le Délégué Interministériel chargé de la Transition 
Numérique ou son représentant ; 

-  Le Directeur des Affaires Juridiques ou son 
représentant ; 

-  L’Administrateur des Domaines ou son 
représentant ;

-  Le Président du Conseil du Patrimoine ou son 
représentant ;

-  Le Directeur de la Mission de préfiguration des 
Archives nationales, assurant la vice-présidence, 
ou son représentant ;

-  Le Directeur des Affaires Culturelles ou son 
représentant ;

-  Le Chef du Service Central des Archives et de la 
Documentation Administrative ou son 
représentant ;

-  Un ou plusieurs collèges de personnalités qualifiées 
représentant les producteurs visés à l’article 
premier ; 

-  Un collège d’experts, composé de trois 
personnalités reconnues dans les domaines 
archivistique et historique.

Le Président de la Commission ainsi que les 
membres du collège de personnalités reconnues dans 
les domaines archivistique et historique, sont nommés 
par arrêté ministériel.

Les membres du ou des collèges de personnalités 
qualifiées représentant les producteurs sont nommés 
par arrêté ministériel pour une période de deux ans 
renouvelable.

Pour l’exercice de ses missions, la Commission peut 
s’adjoindre l’expertise d’intervenants extérieurs. 

art. 6.

La Commission consultative des Archives d’intérêt 
public est chargée de formuler toutes propositions 
destinées à contribuer à l’élaboration des grandes 
orientations de la politique archivistique de la 
Principauté. 

Elle peut être consultée par le Ministre d’État sur 
toute question ayant trait aux archives d’intérêt public. 

Elle formule toute recommandation de nature à 
orienter ou à améliorer la gestion, la conservation, la 
tenue des inventaires, la communication, la diffusion, 
la réutilisation ainsi que la valorisation des archives 
d’intérêt public, que lui proposera la mission de 
préfiguration des Archives nationales ou dont la 
Commission aura l’initiative. 

À ce titre, elle peut adopter des guides de bonnes 
pratiques et d’application des principes archivistiques 
ainsi que des chartes d’archivage à destination des 
producteurs visés à l’article premier de la présente 
ordonnance. 

La Commission remet au Ministre d’État un rapport 
annuel d’activité.

art. 7.

La Commission consultative des Archives d’intérêt 
public se réunit au moins une fois par an.

Le Secrétariat de la Commission est assuré par le 
Secrétariat Général du Gouvernement ou par délégation 
par le Service Central des Archives et de la 
Documentation Administrative.
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art. 8.
Les dispositions du Titre II de l’Ordonnance 

Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, 
susvisée, sont applicables à la Commission.

Le Président de la Commission consultative des 
Archives d’intérêt public peut décider que celle-ci se 
réunira au moyen d’une conférence téléphonique ou 
audiovisuelle permettant l’identification de ses 
membres et garantissant leur participation effective. 

Ces moyens transmettent au moins la voix des 
participants et satisfont à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des 
échanges. Les membres de la Commission et les autres 
personnes invités à assister à ces réunions sont avisés 
par tout moyen permettant d’assurer leur information 
effective de la date et de l’heure desdites réunions.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES AUX ARCHIVES D’INTÉRÊT 

PUBLIC EN MATIÈRE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE

Section première : 
Dispositions particulières applicables aux archives des 

services exécutifs de l’État

art. 9.
Outre les dispositions de la présente ordonnance, les 

archives des services exécutifs de l’État sont également 
soumises aux dispositions de la section II de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, 
modifiée, susvisée. 

art. 10.
Les services détenteurs mettent en œuvre des 

référentiels d’archivage de leurs archives courantes et 
intermédiaires, lesquels définissent, pour chaque type 
de documents et données, des durées d’utilité 
administrative et des sorts finaux (élimination, tri/
échantillonnage pour conservation définitive, 
conservation intégrale définitive).

La durée d’utilité administrative correspond au délai 
minimal pendant lequel un document doit être conservé 
pour les besoins du service qui l’a produit ainsi que 
pour satisfaire à ses obligations légales. Elle varie en 
fonction du contexte de production des documents et 
des informations qu’ils contiennent.    

Les référentiels d’archivage sont élaborés par le 
Service Central des Archives et de la Documentation 
Administrative en lien avec les services détenteurs 
après avis favorable de la Mission de préfiguration des 
Archives nationales. 

art. 11.

À l’expiration de leur durée d’utilité administrative, 
les documents administratifs des services exécutifs font 
l’objet d’une sélection, visant à séparer les documents à 
conserver sans limitation de durée en tant qu’archive 
définitive telle que définie par le chiffre 3 de l’article 29 
de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, 
modifiée, susvisée, de ceux destinés à l’élimination 
dans les conditions prévues par l’article 34 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 
précitée.

Cette sélection est effectuée par le Service Central 
des Archives et de la Documentation Administrative en 
liaison avec le service détenteur et après avis favorable 
de la Mission de préfiguration des Archives nationales.

art. 12.

La Mission de préfiguration des Archives nationales, 
procède à un contrôle scientifique et technique des 
archives des services détenteurs, ayant notamment pour 
objet de veiller à la sécurité des documents ainsi qu’au 
respect de l’unité et de l’intégrité des fonds. 

À cette fin, la Mission de préfiguration des Archives 
nationales peut émettre tous conseils et 
recommandations, notamment sur les conditions de 
conservation des documents et données, les instruments 
de recherche, la compatibilité des systèmes de 
traitement et la mise en valeur du patrimoine 
archivistique.

Pour exercer son contrôle scientifique et technique, 
la Mission de préfiguration des Archives nationales, 
avec l’assistance opérationnelle du Service Central des 
Archives et de la Documentation Administrative, peut 
se rendre sur les lieux de production et de conservation 
des documents et données des services détenteurs.

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux 
archives relevant des producteurs mentionnés à 

l’article 1er b) à f)

art. 13.

La Mission de préfiguration des Archives nationales 
peut être consultée par les producteurs d’archives 
publiques visés à l’article premier b) à f) sur toute 
question ayant trait à la gestion, à la conservation, à 
l’inventaire, à la diffusion et à la communication ainsi 
qu’à la valorisation de leurs archives. 
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Ces questions peuvent porter, notamment, sur :

- la mise en place de procédures d’archivage,

-  l’aménagement de locaux de conservation 
d’archives,

-  l’externalisation de la conservation d’archives 
publiques,

-  la mise en œuvre de moyens de conservation des 
archives,

- l’élimination d’archives,

-  la rédaction des inventaires visés à la section 3 de 
la présente ordonnance,

- la communication d’archives publiques,

-  l’utilisation d’archives publiques dans le cadre de 
publications, d’expositions ou de tout autre support 
de valorisation.

art. 14.

La Mission de préfiguration des Archives nationales 
peut également apporter son appui méthodologique et 
ses conseils aux producteurs visés à l’article précédent 
lorsqu’ils souhaitent établir des durées d’utilité 
administrative et mettre en œuvre des référentiels 
d’archivage.

Section 3 : Dispositions particulières applicables aux 
archives patrimoniales 

art. 15.

En application de l’article 11 de la loi n° 1.446 du 
12 juin 2017, susvisée, l’État, la Commune, les 
établissements publics, les sociétés dont l’État est 
actionnaire, les fondations ainsi que les associations 
bénéficiant de contributions publiques sont tenus 
d’établir des inventaires des biens culturels mobiliers 
dont ils ont la garde et doivent assurer la bonne 
conservation.

art. 16.

Dans les inventaires, les producteurs visés à l’article 
précédent procèdent à une présentation des 
caractéristiques des documents et données archivistiques 
et à l’analyse de leur contenu.

Les inventaires établis comprennent :

- une présentation de l’histoire du producteur,

-  une description des archives concernées, par article 
(unité physique et intellectuelle pouvant regrouper 
plusieurs documents), permettant leur identification 
et indiquant : 

 - leur objet et leur typologie documentaire,

 - leurs dates,

 - leur volume (métrage linéaire, nombre d’articles),

 - leur lieu de conservation,

- une cotation des articles.

Ils peuvent également mentionner les conditions de 
production des archives concernées, les tris dont ces 
dernières ont pu faire l’objet et tout élément relatif à 
l’historique de leur conservation.

art. 17.

Les inventaires des archives patrimoniales des 
producteurs visés à l’article 15 de la présente 
ordonnance sont établis par leurs soins. La Mission de 
préfiguration des Archives nationales peut leur apporter 
son appui méthodologique et ses conseils.

 Ces inventaires sont validés scientifiquement par la 
Mission de préfiguration des Archives nationales.

art. 18.

Les archives définitives des services exécutifs de 
l’État lorsqu’elles ont une valeur patrimoniale ont le 
statut de biens culturels mobiliers tel que défini par 
l’article 10 de la loi n° 1.446 du 12 juin 2017, susvisée. 

Leurs inventaires sont établis par le Service Central 
des Archives et de la Documentation Administrative 
conformément aux dispositions de l’article 35 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, 
modifiée, susvisée, puis soumis à l’avis favorable de la 
Mission de préfiguration des Archives nationales.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

art. 19.

Le chiffre 3 de l’article 29 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit : 

« 3. les archives définitives, savoir les documents 
administratifs à conserver indéfiniment, après sélection 
et élimination, dans l’intérêt public, en particulier à des 
fins de recherche scientifique, historique, patrimoniale, 
statistique ». 
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art. 20.

Le deuxième alinéa de l’article 36 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit : 

« Ce délai peut toutefois être porté à une durée 
supérieure pour des catégories de documents 
administratifs déterminées, dans les conditions fixées 
par arrêté ministériel pris après avis de la Commission 
consultative des Archives d’intérêt public. ».

art. 21.

L’article 40 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 
29 août 2011, modifiée, susvisée, est abrogé. 

art. 22.

Le troisième alinéa de l’article 41 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, 
susvisée, est modifié comme suit : 

« Les conditions d’application du présent titre 
pourront être fixées par arrêté ministériel, pris après 
avis de la Commission consultative des Archives 
d’intérêt public. ».

art. 23.

Des arrêtés ministériels, pris après avis de la 
Commission consultative des Archives d’intérêt public 
précisent en tant que de besoin les modalités 
d’application de la présente ordonnance. 

art. 24.

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 vingt-cinq mars 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.576 du 30 mars 2021 
portant nomination du Consul honoraire de la 
Principauté à Amsterdam (Pays-Bas).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et 
l’Ordonnance Souveraine n° 862 du 9 décembre 1953 
portant organisation des Consulats ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.459 du 
10 décembre 1965 portant délimitation des 
circonscriptions consulaires aux Pays-Bas ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.001 du 9 mai 
1984, modifiée, portant classification des postes 
diplomatiques et consulaires à l’étranger ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 
M. Johannes leenderS est nommé Consul honoraire 

de Notre Principauté à Amsterdam (Pays-Bas).

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 trente mars deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.577 du 30 mars 2021 
autorisant le Consul Général de Colombie à exercer 
ses fonctions dans la Principauté.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Commission consulaire en date du 3 juillet 
2020 par laquelle M. le Président de la République de 
Colombie, a nommé M. Carlos Mauricio acero 
montejo, Consul Général de Colombie à Monaco ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Carlos Mauricio acero montejo est autorisé à 
exercer les fonctions de Consul Général de Colombie 
dans Notre Principauté et il est ordonné à Nos Autorités 
administratives et judiciaires de le reconnaître en ladite 
qualité.

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 trente mars 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.599 du 1er avril 2021 
conférant l’honorariat à un Conseiller d’État.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 46 et 52 de la Constitution ; 

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.042 du 7 avril 2020 
portant nomination de Conseillers d’État ; 

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’honorariat de ses fonctions de Conseiller d’État est 
conféré à M. Jean-Charles Sacotte, Premier Président 
honoraire de la Cour d’appel de 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.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.600 du 1er avril 2021 
modifiant les annexes A et B de l’Accord monétaire 
conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne 
et la Principauté de Monaco.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 
rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 
29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 
Principauté de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les annexes A et B de l’Accord monétaire conclu le 
29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 
Principauté de Monaco sont remplacées par le texte 
figurant à l’annexe de la présente ordonnance.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.
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Annexe à l’Ordonnance Souveraine n° 8.600 du 1er avril 2021 modifiant les annexes A et 
B de l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 

Principauté de Monaco.

« ANNEXE A

Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la 
prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de 
règlement et de livraison de titres

1

2

3

4

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit :

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et 
les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 
31.12.1986, p. 1)

modifiée par :

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant 
les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles 
d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes 
de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 
27.10.2001, p. 28).

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003, modifiant les 
directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes 
annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres 
établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les 
directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de 
sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les 
comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, 
et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises 
d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

5 Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière 
de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, 
d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet 
État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

6

7

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le 
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45)

modifiée par :

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la 
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de 
paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les 
contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées 
(JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).
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8

9

10

11

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant 
les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les 
compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), 
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés 
financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les 
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 
201 du 27.7.2012, p. 1).

Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement 
(UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la 
directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 
2 qui y sont liées.

12

13

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant 
l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15)

modifiée par :

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190).

14

15

16

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les 
contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43)

modifiée par :

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la 
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de 
paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les 
contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées 
(JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190).
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17

18

19

20

21

22

23

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à 
la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et 
des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les 
directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du 
Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 
35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifiée par :

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les 
directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi 
que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 
2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière 
de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la 
directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, 
des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat 
financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 
81 du 20.3.2008, p. 40).

13 Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant 
les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les 
compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), 
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés 
financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant 
les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la 
surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 
du 8.12.2011, p. 113).

À l’exception de son Titre V :

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 338).

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 
(JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

24 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice 
ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives
2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, 
p. 7)
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25

26

modifiée par :

À l’exception de son Titre V :

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 338).

À l’exception de ses Titres III et IV :

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

27

28

29

30

31

Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), 
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)

modifié par :

Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques 
confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013 
(JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 
L 60 du 28.2.2014, p. 34).

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190).

Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de 
crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de 
résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement 
(UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
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32

33

À l’exception de ses Titres III et IV :

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) 
n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

34

35

36

37

38

39

40

Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les 
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 
201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifié par :

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 1).

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190).

Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifié par :

Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, 
le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la 
directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne 
les établissements de crédit.
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41

42

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le 
règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension 
de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation 
des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie 
centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences 
applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le 
règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement 
stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de 
crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les 
expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de 
déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1) 
et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

43

44

45

46

47

48

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifié par :

Règlement (UE) n° 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires 
prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds 
propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public 
libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

Règlement (UE) n° 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 
1).

Règlement (UE) n° 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non performantes (JO L 11 du 25.4.2019, p. 4). 

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le 
règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement 
stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de 
crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les 
expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de 
déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1) 
et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) 
n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
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49

50

51

52

13
14 À l’exception de son Titre V :
15
16 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 

l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifiée par :

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190).

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la 
directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières 
holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs 
de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 
253) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 
(JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

53 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux 
systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

54

55

56

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un 
cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 
190) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées

modifiée par :

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non 
garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la 
directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 
2 qui y sont liées.
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57 Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 
(JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

58

59

60

61

62

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédits et à l’exception 
des articles 34 à 36 et du Titre III :

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les 
marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 
2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et le cas échéant, les mesures de 
niveau 2 qui y sont liées
modifiée par :

Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement 
(UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la 
directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 
30.6.2016, p. 8).

À l’exception de l’article 64, paragraphe 5 :

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 
(JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 
modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés 
d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 
(JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).

63

64

Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement 
(UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p.1)

modifié par :

Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, 
le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n° 909/2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).
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65

66

67

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit :

Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)

modifié par :

Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, 
le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) n°909/2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires 
centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) 
n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

68 Règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne 
les établissements de crédit.

69 À l’exception de ses titres III et IV :

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant 
la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de 
niveau 2 qui y sont liées. »
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« ANNEXE B

Dispositions juridiques à mettre en œuvre Délai pour la mise 
en œuvre

Prévention du blanchiment d’argent

1 Règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, (JO L 141 du 5.6.2015, p.1).

30 juin 2017 (²)

2

3

4

5

6

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et 
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, (JO L 141 du 
5.6.2015, p. 73)

modifiée par :

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 
2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou 
du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 
2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43)

complétée et mise en œuvre par :

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des 
carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1)

modifié par :

Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 
2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce 
qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque 
dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, 
p.1).

Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 
2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et 
de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 du 
14.2.2018, p. 4).

30 juin 2017 (²)

31 décembre 2020 (4)

1er décembre 2017 (3)

31 mars 2019 (4)

31 mars 2019 (4)
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7

8

Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 2018 
portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant 
la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant au point I de 
l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1).

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en 
précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements 
de crédit et les établissements financiers et le type de mesures 
supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains 
pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4).

31 décembre 2019 (5)

31 décembre 2020 (5)

9 Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans 
l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) 
n°1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6).

31 décembre 2021 (5)

10 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen
du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).

31 décembre 2021 (5)

11 Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations 
financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la 
détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des 
poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du 
Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).

31 décembre 2023 (6)

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

12

13

Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant 
des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux 
monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p.6).

modifié par :

Règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant 
le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la 
protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, 
p. 1).
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14 Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la
protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, 
p. 1).

15 Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO 
L 373 du 21.12.2004, p. 1).

modifié par :

16 Règlement (CE) nº 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant 
le règlement (CE) nº 2182/2004 concernant les médailles et les jetons 
similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5).

17 Concernant les infractions visées aux lettres b) à e) de son article 3 :
Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 
2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits 
du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p.39).

31 décembre 2022 (6)

18 Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies 
contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du 
Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p.1).

30 juin 2016 (¹)

19 Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 
avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des 
moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-
cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

31 décembre 2021 (5)

Législation en matière bancaire et financière

20 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 
26.3.1997, p. 22).

(¹) Délai approuvé par le comité mixte en 2014 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco. 
(²) Délai approuvé par le comité mixte en 2015 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(3) Délai approuvé par le comité mixte en 2017 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(4) Délai approuvé par le comité mixte en 2018 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(5) Délai approuvé par le comité mixte en 2019 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(6) Délai approuvé par le comité mixte en 2020 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco. »
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Ordonnance Souveraine n° 8.601 du 1er avril 2021 
portant nomination et titularisation d’un Lieutenant 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique et lui 
conférant l’honorariat, à titre posthume.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.823 du 2 avril 
2001 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artIcle PremIer. 
M. Yann Beunard, Agent de Police à la Direction de 

la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Lieutenant 
de Police au sein de cette même Direction et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 19 août 
2020.

art. 2.
L’honorariat est conféré, à titre posthume, à M. Yann 

Beunard.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.602 du 1er avril 2021 
portant nomination et titularisation d’un Archiviste 
au Service Central des Archives et de la Documentation 
Administrative.

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° 4.150 du 18 janvier 2013 
portant nomination d’un Commis-archiviste au Service 
Central des Archives et de la Documentation 
Administrative ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Dominique GIacoBBI-aureGlIa, Commis-
archiviste au Service Central des Archives et de la 
Documentation Administrative, est nommée en qualité 
d’Archiviste au sein de ce même Service et titularisée 
dans le grade correspondant, à compter du 1er février 
2021.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.
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Ordonnance Souveraine n° 8.603 du 1er avril 2021 
portant nomination et titularisation d’un Attaché à la 
Direction de l’Expansion Économique.

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° 6.397 du 18 mai 2017 
portant nomination d’une Secrétaire-Hôtesse à la 
Direction du Tourisme et des Congrès ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Candice vaudano, Secrétaire-Hôtesse à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, est nommée en 
qualité d’Attaché à la Direction de l’Expansion 
Économique et titularisée dans le grade correspondant, 
à compter du 1er avril 2021.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

Ordonnance Souveraine n° 8.604 du 1er avril 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.255 du 
30 janvier 2017 relative à l’allocation de soutien à 
l’emploi, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 70 et 
92 ;  

Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de 
budget ; 

Vu Notre Ordonnance n° 6.255 du 30 janvier 2017 
relative à l’allocation de soutien à l’emploi, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 24 mars 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artIcle PremIer.

Le dernier paragraphe de l’article premier de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.255 du 30 janvier 2017, 
modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le dispositif relatif à l’allocation de soutien à 
l’emploi demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2021. ».

art. 2.

Les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.255 du 30 janvier 2017, modifiée, 
susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Le montant de l’allocation de soutien à l’emploi est 
fixé à 5,13 euros, quel que soit le nombre de salariés de 
l’entreprise à la date du dépôt de la demande de ladite 
allocation. 

Elle est accordée pour chaque heure de travail non 
effectuée payée par l’employeur à son salarié à au 
moins 60 % du salaire habituel, sans que ce montant 
horaire puisse être inférieur à 9,23 euros. ».
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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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. BoISSon.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Décision Ministérielle du 2 avril 2021 relative à 
l’adoption de conditions adaptées concernant les 
salariés de la Principauté compte tenu de la fermeture 
de certains établissements préscolaires et scolaires, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte 
contre la criminalité technologique ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en 
Chine et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant la nécessité de déroger aux conditions d’ouverture 
de droits et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités 
journalières maladie par les salariés concernés par les effets de la 
fermeture, hors période de vacances scolaires fixée par l’Autorité 
compétente, des établissements d’accueil collectif d’un enfant de 
moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin 
d’enfants, crèche parentale, micro-crèche), scolaires et 
préscolaires et devant rester à leur domicile pour garder leur 
enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap) ;

Décidons : 

artIcle PremIer.

Les assurés sociaux de la Principauté auxquels s’applique la 
présente Décision sont les salariés affiliés à la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux, parents d’un enfant âgé de 
moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap), dont 
l’établissement d’accueil collectif d’un enfant de moins de 6 ans 
(crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin d’enfants, crèche 
parentale, micro-crèche), l’établissement préscolaire ou 
l’établissement scolaire est temporairement fermé, hors période 
de vacances scolaires fixée par les Autorités compétentes, afin de 
limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.

art. 2.

Les employeurs sont, en première intention, invités à faciliter 
la prise de congés de leurs salariés concernés sur les périodes de 
fermeture des établissements préscolaires et scolaires, lorsque 
ceux-ci avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

Si leurs congés ne peuvent pas être déplacés, les assurés 
concernés doivent ensuite évaluer avec leur employeur la 
possibilité de mettre en œuvre un mode de travail à distance 
pendant la durée de la mesure de fermeture.

Le refus de l’employeur de mettre en place le travail à distance 
doit être motivé.

S’ils ne peuvent pas bénéficier d’un aménagement de leurs 
conditions de travail leur permettant de rester chez eux pour 
garder leur enfant, les assurés peuvent bénéficier d’un arrêt de 
travail indemnisé par la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux, à la condition que l’autre parent (ou détenteur de 
l’autorité parentale) soit en situation d’activité professionnelle 
effective et ne soit pas placé en situation de chômage total 
temporaire ou de travail à domicile ou ne bénéficie pas d’un autre 
dispositif d’indemnisation pour garde d’enfant.
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art. 3.

Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se 
voir délivrer un arrêt de travail et le salarié doit fournir à son 
employeur une attestation sur l’honneur co-signée par l’autre 
parent, certifiant qu’il est le seul à demander un arrêt de travail 
dans ce cadre.

art. 4.

L’assuré bénéficie à compter du premier jour d’arrêt du 
versement des indemnités journalières par la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux sans qu’il soit fait application 
des conditions d’ouverture de droit et du délai de carence prévus 
par la réglementation en vigueur. 

art. 5.

Les employeurs sont invités à pratiquer le maintien de salaire 
au bénéfice de leurs salariés, sans délai de carence.

Lorsque l’employeur n’assure pas le maintien de salaire et 
que le salarié ne perçoit que les indemnités journalières, un 
complément d’indemnisation peut, le cas échéant, être versé au 
salarié portant l’indemnisation totale maximale à 80% du salaire 
journalier brut plafonné.

La Caisse de Compensation des Services Sociaux assure le 
versement de ce complément d’indemnisation pour le compte de 
l’État qui rembourse ladite Caisse des sommes servies sur 
présentation d’une liste des aides versées à ce titre.

art. 6.

Les autres catégories d’assurés sociaux de la Principauté non 
visées à l’article premier de la présente Décision doivent se 
rapprocher de leur caisse monégasque d’assurance maladie pour 
connaître les dispositifs qui leur sont applicables.

art. 7.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Secrétaire Général du Gouvernement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,

P. dartout.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-250 du 1er avril 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2021-177 du 11 mars 
2021 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques en réaction aux graves violations des 
droits de l’homme et aux graves atteintes à ces 
droits.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-177 du 11 mars 2021 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques, en réaction aux graves violations des 
droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2021-177 du 11 mars 2021, susvisé, l’annexe dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe 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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-250 DU 
1ER AVRIL 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2021-177 DU 11 MARS 2021 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 

2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES VISANT À LUTTER CONTRE LES 
GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET 

AUX GRAVES ATTEINTES À CES DROITS.

À l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé, les mentions 
suivantes sont ajoutées :
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A. Personnes physiques

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

5. ZHU Hailun Fonction(s) : 
ancien chef 
adjoint du 
13e congrès du 
peuple de la 
région autonome 
ouïgoure du 
Xinjiang 
(XUAR)
Date de 
naissance : 
janvier 1958
Lieu de 
naissance : 
Lianshui, 
Jiangsu (Chine)
Nationalité : 
chinoise
Sexe : masculin

Ancien secrétaire du 
comité des affaires 
politiques et 
juridiques de la 
région autonome 
ouïgoure du Xinjiang 
(XUAR) et ancien 
secrétaire adjoint du 
comité du parti de la 
XUAR (de 2016 à 
2019). Ancien chef 
adjoint du 
13e congrès du 
peuple de la XUAR, 
un organe législatif 
régional (de 2019 à 
février 2021).
En sa qualité de 
secrétaire du comité 
des affaires 
politiques et 
juridiques de la 
XUAR (de 2016 à 
2019), Zhu Hailun 
était responsable du 
maintien de la 
sécurité intérieure et 
de l’ordre dans la 
XUAR. À ce titre, il 
occupait une fonction 
politique essentielle, 
étant chargé de 
superviser et de 
mettre en œuvre un 
programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle 
ciblant les Ouïgours 
et les personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes. Zhu 
Hailun a été décrit 
comme 
« l’architecte » de ce 
programme. Il est dès 
lors responsable de 
graves violations des 
droits de l’homme en 
Chine, 

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

en particulier des 
détentions arbitraires 
à grande échelle dont 
ont été victimes des 
Ouïgours et des 
personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes.
En sa qualité de chef 
adjoint du 
13e congrès du 
peuple de la XUAR 
(de 2019 à février 
2021), Zhu Hailun a 
continué à exercer 
une influence 
décisive dans la 
XUAR, où le 
programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle 
ciblant les Ouïgours 
et les personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes continue 
de s’appliquer.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

6. WANG 
Junzheng

Fonction(s) : 
secrétaire du 
parti au sein du 
Corps de 
production et de 
construction du 
Xinjiang 
(Xinjiang 
Production and 
Construction 
Corps) (XPCC) 
et secrétaire 
adjoint du 
comité du parti 
de la région 
autonome 
ouïgoure du 
Xinjiang de la 
Chine.
Commissaire 
politique de la 
XPCC et PDG 
du Groupe Chine 
Xinjiang
Date de 
naissance : mai 
1963
Lieu de 
naissance : 
Linyi, Shandong 
(Chine)
Nationalité : 
chinoise
Sexe : masculin

Secrétaire du parti au 
sein du Corps de 
production et de 
construction du 
Xinjiang (XPCC) et 
secrétaire adjoint du 
comité du parti de la 
région autonome 
ouïgoure du Xinjiang 
(XUAR) de la Chine 
depuis avril 2020 
ainsi que 
commissaire 
politique de la XPCC 
depuis mai 2020. 
Ancien secrétaire du 
comité des affaires 
politiques et 
juridiques de la 
XUAR (de février 
2019 à septembre 
2020). Wang 
Junzheng occupe par 
ailleurs d’autres 
postes de haut rang 
au sein du XPCC. Le 
XPCC est une 
organisation 
gouvernementale 
économique et 
paramilitaire de la 
région XUAR, qui 
exerce l’autorité 
administrative dans 
le Xinjiang et y 
contrôle les activités 
économiques.
En sa qualité de 
secrétaire du parti et 
de commissaire 
politique du XPCC 
depuis 2020, Wang 
Junzheng participe à 
la supervision de 
toutes les politiques 
que le XPCC met en 
œuvre. À ce titre, il 
est responsable de 
graves violations des 
droits de l’homme en 
Chine, en particulier 
de détentions 
arbitraires

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

et de traitements 
dégradants à grande 
échelle dont ont été 
victimes des 
Ouïgours et des 
personnes 
appartenant à d’autres 
minorités ethniques 
musulmanes, ainsi 
que de violations 
systématiques de leur 
liberté de religion ou 
de conviction, en 
lien, entre autres, 
avec la mise en 
œuvre, par le XPCC, 
d’un programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle ciblant 
les Ouïgours et les 
personnes 
appartenant à d’autres 
minorités ethniques 
musulmanes. Il est 
également 
responsable du travail 
forcé systématique, 
en particulier dans les 
champs de coton, de 
Ouïgours et de 
personnes 
appartenant à d’autres 
minorités ethniques 
musulmanes, 
organisé par le 
XPCC. En sa qualité 
de secrétaire adjoint 
du comité du parti du 
XUAR depuis 2020, 
Wang Junzheng 
participe à la 
supervision de toutes 
les politiques 
sécuritaires mises en 
œuvre dans le 
Xinjiang, y compris 
du programme 
susmentionné ciblant 
les Ouïgours



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211192

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

et les personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes. En sa 
qualité de secrétaire 
du comité des 
affaires politiques et 
juridiques de la 
XUAR (de février 
2019 à septembre 
2020), Wang 
Junzheng était 
responsable du 
maintien de la 
sécurité intérieure et 
de l’ordre dans la 
XUAR. À ce titre, il 
occupait une fonction 
politique essentielle, 
étant chargé de 
superviser et de 
mettre en œuvre le 
programme en 
question.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

7. WANG 
Mingshan

Fonction(s) : 
membre du 
comité 
permanent du 
comité du parti 
de la région 
autonome 
ouïgoure du 
Xinjiang 
(XUAR) et 
secrétaire du 
comité des 
affaires 
politiques et 
juridiques de la 
XUAR
Date de 
naissance : 
janvier 1964
Lieu de 
naissance : 
Wuwei, Gansu 
(Chine)
Nationalité : 
chinoise
Sexe : masculin

Membre du comité 
permanent du comité 
du parti de la région 
autonome ouïgoure 
du Xinjiang (XUAR) 
et secrétaire du 
comité des affaires 
politiques et 
juridiques de la 
XUAR depuis 
septembre 2020. 
Ancien directeur et 
secrétaire adjoint du 
parti du bureau de la 
sécurité publique du 
Xinjiang (XPSB) 
entre 2017 et janvier 
2021.
En sa qualité de 
secrétaire du comité 
des affaires politiques 
et juridiques de la 
XUAR depuis 
septembre 2020, 
Wang Mingshan est 
responsable du 
maintien de la 
sécurité intérieure et 
de l’ordre dans la 
XUAR. À ce titre, il 
occupe une fonction 
politique essentielle, 
étant chargé de 
superviser un 
programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle ciblant 
les Ouïgours et les 
personnes appartenant 
à d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes. 
En sa qualité d’ancien 
directeur et secrétaire 
adjoint du parti du 
XPSB (de 2017 à 
janvier 2021), il 
occupait un poste clé 
dans l’appareil de 
sécurité du Xinjiang 
et 
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

était directement 
responsable de la 
mise en œuvre du 
programme 
susmentionné. En 
particulier, le XPSB 
a déployé la 
« plateforme intégrée 
d’opérations 
conjointes », un 
programme de big 
data utilisé pour 
suivre des millions 
de Ouïgours dans la 
région du Xinjiang et 
signaler ceux 
considérés comme 
représentant une 
« menace 
potentielle », à 
envoyer dans des 
camps de détention. 
Dans ses fonctions 
actuelles et de par 
celles qu’il avait 
exercées 
précédemment, Wang 
Mingshan est 
responsable de 
graves violations des 
droits de l’homme en 
Chine, en particulier 
de détentions 
arbitraires et de 
traitements 
dégradants à grande 
échelle dont ont été 
victimes des 
Ouïgours et des 
personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes, ainsi 
que de violations 
systématiques de leur 
liberté de religion ou 
de conviction.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

8. CHEN Mingguo Fonction(s) : 
directeur du 
bureau de la 
sécurité publique 
du Xinjiang 
(XPSB) et 
vice-président du 
gouvernement 
populaire de la 
région autonome 
ouïgoure du 
Xinjiang 
(XUAR)
Date de 
naissance : 
octobre 1966
Lieu de 
naissance : 
Yilong, Sichuan 
(Chine)
Nationalité : 
chinoise
Sexe : masculin

Directeur du bureau 
de la sécurité 
publique du Xinjiang 
(XPSB) depuis 
janvier 2021 et 
vice-président du 
gouvernement 
populaire de la 
région autonome 
ouïgoure du Xinjiang 
(XUAR).
En sa qualité de 
directeur du XPSB, 
Chen Mingguo 
occupe un poste clé 
dans l’appareil de 
sécurité du Xinjiang 
et participe 
directement à la mise 
en œuvre d’un 
programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle ciblant 
les Ouïgours et les 
personnes appartenant 
à d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes. En 
particulier, le XPSB a 
déployé la 
« plateforme intégrée 
d’opérations 
conjointes », un 
programme de big 
data utilisé pour 
suivre des millions de 
Ouïgours dans la 
région du Xinjiang et 
signaler ceux 
considérés comme 
représentant une 
« menace 
potentielle », à 
envoyer dans des 
camps de détention. 
Chen Mingguo est, à 
ce titre, responsable 
de graves violations 
des droits de 
l’homme en Chine, 
en particulier de 
détentions arbitraires
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

et de traitements 
dégradants dont ont 
été victimes des 
Ouïgours et des 
personnes 
appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques 
musulmanes, ainsi 
que de violations 
systématiques de leur 
liberté de religion ou 
de conviction.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

9. JONG Kyong-
thaek 
(alias CHO’NG, 
Kyo’ng-t’aek)

Fonction(s) : 
ministre de la 
sûreté de l’État 
de la République 
populaire 
démocratique de 
Corée (RPDC)
Date de 
naissance : entre 
le 1.1.1961 et le 
31.12.1963
Nationalité : 
nord-coréenne
Sexe : masculin

Jong Kyong-thaek 
est le ministre de la 
sûreté de l’État de la 
République populaire 
démocratique de 
Corée (RPDC) 
depuis 2017. Le 
ministère de la sûreté 
de l’État de la RPDC 
est l’une des 
principales 
institutions chargées 
de mettre en œuvre 
les politiques de 
sécurité répressives 
de la RPDC, qui 
visent avant tout à 
identifier et éliminer 
les dissidents 
politiques, l’afflux 
d’informations 
« subversives » 
provenant de 
l’étranger et toute 
conduite considérée 
comme faisant peser 
une menace politique 
grave sur le système 
politique et ses 
dirigeants.
En sa qualité de 
ministre de la sûreté 
de l’État, Jong 
Kyong-thaek est 
responsable de 
violations graves des 
droits de l’homme en 
RPDC, en particulier 
d’actes de torture et 
autres peines ou 
traitements cruels, 
inhumains ou 
dégradants, 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires, 
sommaires ou 
arbitraires, de 
disparitions forcées 
de personnes et 
d’arrestations ou de 
détentions arbitraires,
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

ainsi que d’un 
recours répandu au 
travail forcé et de 
violences sexuelles à 
l’égard des femmes.

10. RI Yong Gil  
(alias RI Yong 
Gi, RI Yo’ng-
kil, YI Yo’ng-
kil)

Fonction(s) : 
ministre de la 
sécurité sociale 
de la République 
populaire 
démocratique de 
Corée (RPDC)
Date de 
naissance : 1955
Nationalité : 
nord-coréenne
Sexe : masculin

Ri Yong Gil est le 
ministre de la 
sécurité sociale de la 
République populaire 
démocratique de 
Corée (RPDC) 
depuis janvier 2021 
et il a été chef 
d’état-major des 
armées de l’armée 
populaire coréenne 
de 2018 à janvier 
2021. Le ministère 
de la sécurité sociale 
de la RPDC 
(anciennement connu 
sous le nom de 
ministère de la 
sécurité populaire ou 
ministère de la 
sécurité publique) est 
l’une des principales 
institutions chargées 
de mettre en œuvre 
les politiques de 
sécurité répressives 
de la RPDC, 
consistant notamment 
à interroger et punir 
les personnes qui 
fuient 
« illégalement » la 
RPDC. En 
particulier, le 
ministère de la 
sécurité sociale est 
chargé de gérer, par 
l’intermédiaire de 
son bureau 
correctionnel, les 
camps de prisonniers 
et les camps de 
travail de courte 
durée, où les 
prisonniers/détenus 
font l’objet de 
privations délibérées 
de nourriture

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

et d’autres 
traitements 
inhumains. 
En sa qualité de 
ministre de la 
sécurité sociale, Ri 
Yong Gil est 
responsable de 
violations graves des 
droits de l’homme en 
RPDC, en particulier 
d’actes de torture et 
autres peines ou 
traitements cruels, 
inhumains ou 
dégradants, 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires, 
sommaires ou 
arbitraires, de 
disparitions forcées 
de personnes et 
d’arrestations ou de 
détentions arbitraires, 
ainsi que d’un 
recours répandu au 
travail forcé et de 
violences sexuelles à 
l’égard des femmes. 
En sa qualité 
d’ancien chef 
d’état-major des 
armées de l’armée 
populaire coréenne, 
Ri Yong Gil est 
également 
responsable des 
graves violations 
généralisées des 
droits de l’homme 
commises par 
l’armée populaire 
coréenne.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

11. Mohammed 
Khalifa 
AL-KANI (alias 
Mohamed 
Khalifa 
Abderrahim 
Shaqaqi 
AL-KANI, 
Mohammed 
AL-KANI, 
Muhammad 
Omar AL-
KANI)

Fonction(s) : 
chef de la milice 
Kaniyat
Date de 
naissance : 
3.5.1979
Nationalité : 
libyenne
Numéro de 
passeport : 
F86JKFJF
Sexe : masculin

Mohammed Khalifa 
Al-Kani est le chef 
de la milice Kaniyat, 
qui a contrôlé la ville 
libyenne de Tarhuna 
entre 2015 et juin 
2020. En cette 
qualité, il supervise 
toutes les activités de 
la milice. En sa 
qualité de chef de la 
milice Kaniyat, il est 
responsable des 
violations graves des 
droits de l’homme, 
en particulier des 
assassinats 
extrajudiciaires et 
des disparitions 
forcées de personnes, 
commises à Tarhuna 
(Libye) entre 2015 et 
juin 2020.
Mohammed Khalifa 
Al-Kani et la milice 
Kaniyat ont fui 
Tarhuna au début du 
mois de juin 2020 
pour rejoindre l’est 
de la Libye. Plusieurs 
charniers attribués à 
la milice Kaniyat ont 
été découverts par la 
suite à Tarhuna.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

12. Abderrahim 
AL-KANI 
(alias Abdul-
Rahim AL-
KANI, Abd-al-
Rahim 
AL-KANI)

Fonction(s) : 
membre de la 
milice Kaniyat
Date de 
naissance : 
7.9.1997
Nationalité : 
libyenne
Numéro de 
passeport : 
PH3854LY
Numéro de pièce 
d’identité : 
119970331820
Sexe : masculin

Abderrahim Al-Kani, 
frère de Mohammed 
Khalifa Al-Khani, 
chef de la milice 
Kaniyat, est un 
membre clé de la 
milice. La milice 
Kaniyat a contrôlé la 
ville libyenne de 
Tarhuna entre 2015 
et juin 2020. 
Abderrahim Al-Kani 
est chargé de la 
sécurité intérieure 
pour la milice 
Kaniyat. En cette 
qualité, il est 
responsable des 
violations graves des 
droits de l’homme, 
en particulier des 
assassinats 
extrajudiciaires et 
des disparitions 
forcées de personnes, 
commises à Tarhuna 
(Libye) entre 2015 et 
juin 2020.
Abderrahim Al-Kani 
et la milice Kaniyat 
ont fui Tarhuna au 
début du mois de juin 
2020 pour rejoindre 
l’est de la Libye. 
Plusieurs charniers 
attribués à la milice 
Kaniyat ont été 
découverts par la 
suite à Tarhuna.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

13. Aiub 
Vakhaevich 
KATAEV 
(alias Ayubkhan 
Vakhaevich 
KATAEV)

Fonction(s) : 
chef de service 
au ministère de 
l’intérieur de la 
Fédération de 
Russie dans la 
ville d’Argoun 
(République de 
Tchétchénie)
Date de 
naissance : 
1.12.1984 ou 
1.12.1980
Nationalité : 
russe
Sexe : masculin

Chef de service au 
ministère de 
l’intérieur de la 
Fédération de Russie 
dans la ville 
d’Argoun 
(République de 
Tchétchénie).
En sa qualité de chef 
de service au 
ministère de 
l’intérieur de la 
Fédération de Russie 
à Argoun, Aiub 
Kataev supervise les 
activités des antennes 
locales de la sécurité 
de l’État et de la 
police. À ce titre, il 
supervise 
personnellement les 
persécutions 
massives et 
systématiques 
perpétrées en 
Tchétchénie depuis 
2017. La répression 
s’exerce à l’encontre 
des personnes 
lesbiennes, gays, 
bisexuelles, 
transgenres et 
intersexuées 
(LGBTI), des 
personnes présumées 
appartenir à des 
groupes LGBTI et 
d’autres personnes 
soupçonnées d’être 
des opposants au 
dirigeant de la 
République de 
Tchétchénie, Ramzan 
Kadyrov.
Aiub Kataev et les 
forces placées sous 
son commandement 
sont responsables de 
graves violations des 
droits de l’homme en 
Russie, 

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

en particulier d’actes 
de torture et autres 
peines ou traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants, 
d’arrestations ou de 
détentions arbitraires, 
ainsi que 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires ou 
arbitraires.
Selon de nombreux 
témoins, Aiub Kataev 
a personnellement 
supervisé et pris part 
à des actes de torture 
à l’encontre de 
détenus.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

14. Abuzaid 
(Abuzayed) 
Dzhandarovich 
VISMURADOV

Fonction(s) : 
commandant de 
l’équipe 
« Terek » au sein 
de l’unité 
d’intervention 
rapide spéciale 
(SOBR), 
vice-Premier 
ministre de la 
République de 
Tchétchénie, 
garde du corps 
non officiel du 
dirigeant de la 
République de 
Tchétchénie, 
Ramzan 
Kadyrov
Date de 
naissance : 
24.12.1975
Lieu de 
naissance : 
Akhmat-Yurt/
Khosi-Yurt, 
ancienne 
République 
socialiste 
soviétique 
autonome 
(RSSA) de 
Tchétchénie-
Ingouchie, 
maintenant 
République de 
Tchétchénie 
(Fédération de 
Russie)
Nationalité : 
russe
Sexe : masculin

Commandant de 
l’équipe « Terek » au 
sein du SOBR, 
vice-Premier ministre 
de la République de 
Tchétchénie, garde 
du corps non officiel 
du dirigeant de la 
République de 
Tchétchénie, Ramzan 
Kadyrov. Abuzaid 
Vismuradov est le 
commandant du 
détachement 
« Terek » au sein du 
SOBR depuis mai 
2012. À ce titre, il 
supervise 
personnellement les 
persécutions 
massives et 
systématiques 
perpétrées en 
Tchétchénie depuis 
2017. La répression 
s’exerce à l’encontre 
des personnes 
lesbiennes, gays, 
bisexuelles, 
transgenres et 
intersexuées 
(LGBTI), des 
personnes présumées 
appartenir à des 
groupes LGBTI et 
d’autres personnes 
soupçonnées d’être 
des opposants au 
dirigeant de la 
République de 
Tchétchénie, Ramzan 
Kadyrov. 
Abuzaid Vismuradov 
et l’unité « Terek » 
placée sous son 
commandement sont 
responsables de 
graves violations des 
droits de l’homme en 
Russie, en

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

particulier d’actes de 
torture et autres 
peines ou traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants, 
d’arrestations ou de 
détentions arbitraires, 
ainsi que 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires et 
arbitraires. Selon de 
nombreux témoins, 
Abuzaid Vismuradov 
a personnellement 
supervisé et pris part 
à des actes de torture 
à l’encontre de 
détenus. Il est un 
proche collaborateur 
de Ramzan Kadyrov, 
le dirigeant de la 
République de 
Tchétchénie, qui 
mène depuis de 
nombreuses années 
une campagne de 
répression contre ses 
opposants politiques.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

15. Gabriel Moses 
LOKUJO

Fonction(s) : 
général de 
division des 
Forces de 
défense 
populaires du 
Soudan du Sud 
(FDPSS)
Nationalité : 
sud-soudanaise
Sexe : masculin

Général de division 
des Forces de 
défense populaires 
du Soudan du Sud 
(FDPSS). Gabriel 
Moses Lokujo est 
responsable de 
graves violations des 
droits de l’homme au 
Soudan du Sud, en 
particulier 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires, 
sommaires ou 
arbitraires. En mai 
2020, trois officiers 
de l’Armée populaire 
de libération du 
Soudan dans 
l’opposition 
(APLS-O) ont été 
enlevés et exécutés 
sur ordre du général 
de division Lokujo.
Le général de 
division Lokujo a fait 
défection de 
l’ALPS-O en 
septembre 2020 pour 
se rallier aux FDPSS 
et il est responsable 
des heurts qui ont 
suivi dans le centre 
de formation de 
Moroto dans le sud 
de l’Équatoria 
central. À la suite de 
ces heurts, plusieurs 
morts et blessés ont 
été signalés de part et 
d’autre au cours du 
dernier trimestre de 
2020 et des civils ont 
également été 
déplacés, surtout 
dans le comté de 
Kajo Keji, dans 
l’État d’Équatoria 
central. 

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

Les troupes du 
général de division 
Lokujo sont restées 
dans la zone, où de 
nouveaux 
affrontements ont été 
signalés et où la 
sûreté et la sécurité 
de la population 
civile continuent 
d’être menacées.
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B. Personnes morales, entités et organismes

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

1. Bureau de 
sécurité 
publique du 
Corps de 
production et de 
construction du 
Xinjiang

Adresse : 106 
Guangming 
Road, Urumqi, 
Xinjiang 
Uyghur 
Autonomous 
Region 
(XUAR) 
(China) 
Tél. +86 991 
598 8114

Le Bureau de sécurité 
publique du Corps de 
production et de 
construction du 
Xinjiang (XPCC) est 
chargé de mettre en 
œuvre toutes les 
politiques du XPCC 
liées aux questions de 
sécurité, y compris la 
gestion des centres de 
détention. Le XPCC est 
une organisation 
gouvernementale 
économique et 
paramilitaire de la 
région autonome 
ouïgoure du Xinjiang 
(XUAR), qui exerce 
l’autorité administrative 
dans le Xinjiang et y 
contrôle les activités 
économiques.
En tant qu’organisation 
chargée des politiques 
de sécurité au sein du 
XPCC, le Bureau de 
sécurité publique du 
XPCC est responsable 
de graves violations des 
droits de l’homme en 
Chine, en particulier de 
détentions arbitraires à 
grande échelle et de 
traitements dégradants 
dont ont été victimes 
des Ouïgours et des 
personnes appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques musulmanes, 
ainsi que de violations 
systématiques de leur 
liberté de religion ou de 
conviction, liées, entre 
autres, à la mise en 
œuvre par le XPCC 
d’un programme de 
surveillance, de 
détention et 
d’endoctrinement à 
grande échelle ciblant 
les minorités ethniques 
musulmanes.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

Dans le cadre du 
programme précité, le 
XPCC utilise des 
Ouïgours et des 
personnes appartenant à 
d’autres minorités 
ethniques musulmanes 
comme main d’œuvre 
forcée, en particulier 
dans les champs de 
coton. En tant 
qu’organisation chargée 
des politiques de 
sécurité au sein du 
XPCC, le Bureau de 
sécurité publique du 
XPCC est responsable 
du recours systématique 
au travail forcé.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

2. Parquet central 
(alias Bureau du 
procureur de la 
République 
populaire 
démocratique 
de Corée 
(RPDC))

Le Parquet central est 
une institution, qui 
supervise toutes les 
procédures pénales en 
République populaire 
démocratique de Corée 
(RPDC), y compris les 
enquêtes, les 
interrogatoires, les 
détentions préventives 
et les procès.
Le Parquet central est 
utilisé pour poursuivre 
et punir des personnes 
pour des agissements 
politiques dans le cadre 
de procès 
fondamentalement 
inéquitables. Il porte 
également la 
responsabilité de graves 
violations des droits de 
l’homme commises 
dans des prisons 
ordinaires et des centres 
d’interrogatoire et de 
détention en n’ayant 
pas respecté les droits 
des personnes en 
détention provisoire et 
des prisonniers 
condamnés. En 
coopération étroite avec 
les ministères de la 
sécurité d’État et de la 
sécurité sociale, il est 
responsable de graves 
violations des droits de 
l’homme commises par 
l’appareil d’État de la 
RPDC, en particulier 
d’actes de torture et 
d’autres peines ou 
traitements cruels, 
inhumains ou 
dégradants, 
d’exécutions et 
d’assassinats 
extrajudiciaires, 
sommaires ou 
arbitraires, de 
disparitions forcées de 
personnes

Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

et d’arrestations ou de 
détentions arbitraires, et 
il apporte sa légitimité 
à de telles violations.

3. Milice Kaniyat 
(anciennement 
connue sous les 
noms de 
« 7e Brigade » ; 
« 9e Brigade » ; 
« milice 
Al-Kani » ; 
« Al-Kaniyat » ; 
« Brigade 
KANI » ; 
« Kaniat » ; 
« Kaniyat » ; 
« Kanyat » ; 
anciennement 
connue sous le 
nom de 
« 7e Brigade 
TARHUNA » ; 
anciennement 
connue sous le 
nom de 
« Brigade 
Tarhuna »)

La milice Kaniyat est 
une milice armée 
libyenne, qui a contrôlé 
la ville libyenne de 
Tarhuna entre 2015 et 
juin 2020. Des 
charniers attribués à la 
milice Kaniyat ont été 
découverts à Tarhuna 
après qu’elle a fui pour 
rejoindre l’est de la 
Libye, en juin 2020. La 
milice Kaniyat 
responsable de 
violations graves des 
droits de l’homme, en 
particulier d’assassinats 
extrajudiciaires et de 
disparitions forcées de 
personnes.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de la 
désignation

4. Bureau national 
de sécurité
(autrement 
connu sous le 
nom d’Agence 
nationale de 
sécurité) du 
gouvernement 
érythréen

Dirigé par le 
général de 
division 
Abraha Kassa.

Le Bureau national de 
sécurité (alias Agence 
nationale de sécurité) 
du gouvernement 
érythréen est dirigé par 
le général de division 
Abraha Kassa et est 
placé sous la 
supervision du cabinet 
du président. Le Bureau 
national de sécurité est 
organisé en six bureaux, 
dont chacun est divisé 
en trois sections 
chargées 
respectivement du 
renseignement, des 
arrestations et des 
interrogatoires. Le 
bureau national de 
sécurité est responsable 
de graves violations des 
droits de l’homme 
perpétrées en Érythrée, 
en particulier 
d’arrestations 
arbitraires, d’assassinats 
extrajudiciaires, de 
disparitions forcées de 
personnes et d’actes de 
tortures commis par ses 
agents (infiltrés).

Arrêté Ministériel n° 2021-251 du 1er avril 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2018-826 du 
6 septembre 2018 portant application de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 
relative aux procédures de gel des fonds mettant en 
œuvre des sanctions économiques, visant la 
Birmanie / le Myanmar.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-826 du 6 septembre 2018 
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en 
œuvre des sanctions économiques, visant la Birmanie / le 
Myanmar ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer. 

L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2018-826 du 
6 septembre 2018, susvisé, est modifié comme suit : 

« artIcle PremIer.

En vertu de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds 
mettant en œuvre des sanctions économiques, les établissements 
de crédit et autres institutions financières, les entreprises 
d’assurance et tout organisme, entité ou personne, sont tenus de 
procéder au gel des fonds et des ressources économiques 
appartenant, possédés ou détenus par les personnes énumérées 
dans les annexes au présent arrêté.

L’annexe I comprend des membres du Gouvernement de la 
Birmanie / du Myanmar et des personnes qui leur sont associées ;

L’annexe II comprend :

a) les personnes physiques faisant partie des forces armées du 
Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du 
Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du 
Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations 
graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie ;

b)  les personnes physiques, les personnes morales, les entités 
ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités 
compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en 
Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent 
la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie ;
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c) les personnes physiques faisant partie des forces armées du 
Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du 
Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du 
Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la 
fourniture d’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin ; 

d) les personnes physiques faisant partie des forces armées du 
Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du 
Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du 
Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la 
conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de 
violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes à ceux-ci ; 

e) les personnes morales, les entités ou les organismes qui 
sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie 
(Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des 
recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou 
tirent avantage de celles-ci ; 

f) les personnes physiques, les personnes morales, les entités 
ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou 
organismes visés aux points a), b), c), d) et e). ».

art. 2.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2018-826 du 6 septembre 2018, susvisé, l’annexe II 
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent 
arrêté. 

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-251 DU 
1ER AVRIL 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2018-826 DU 6 SEPTEMBRE 2018 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES 

SANCTIONS ÉCONOMIQUES, VISANT LA BIRMANIE / 
LE MYANMAR.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste figurant à 
l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé :

Nom Informations 
d’identification Motifs

15. Min Aung 
Hlaing

Date de 
naissance : 
3 juillet 1956
Lieu de 
naissance : 
Tavoy, 
Myanmar/
Birmanie
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Numéro 
d’identification 
national : 12/
SAKHANA(N) 
020199
Sexe : 
masculin

Min Aung Hlaing est le 
commandant en chef des 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw) 
depuis 2011. Il est le 
président du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC) et membre du 
Conseil national de défense 
et de sécurité (NDSC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
En concentrant tous les 
pouvoirs et en sa qualité de 
président du SAC, le 
commandant en chef Min 
Aung Hlaing a directement 
participé à la prise de 
décisions relatives aux 
fonctions de l’État et en 
porte la responsabilité et il 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
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Nom Informations 
d’identification Motifs

En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de président 
du SAC, le commandant en 
chef Min Aung Hlaing est 
directement responsable de 
ces décisions répressives et 
de graves violations des 
droits de l’homme.
En 2018, les Nations unies 
ainsi que des organisations 
internationales de la société 
civile ont fait état de 
violations flagrantes des 
droits de l’homme et de 
graves atteintes au droit 
international humanitaire 
commises depuis 2011 par 
l’armée et la police contre 
les Rohingyas dans l’État 
Kachin, l’État Shan et 
l’État de Rakhine et elles 
sont parvenues à la 
conclusion que nombre de 
ces violations constituaient 
des crimes de la plus haute 
gravité en droit 
international. En sa qualité 
de commandant en chef de 
la Tatmadaw depuis 2011, 
Min Aung Hlaing est 
directement responsable de 
ces graves atteintes et 
exactions contre les 
Rohingyas.

Nom Informations 
d’identification Motifs

16. Myint Swe Date de 
naissance : 
24 mai 1951

Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie

Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Myint Swe est 
membre des forces armées 
du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw) et en 
a été le vice-président 
jusqu’au 1er février 2021. À 
cette date, Myint Swe a 
participé à une réunion du 
Conseil national de défense 
et de sécurité (NDSC), 
avec d’autres membres de 
la Tatmadaw. Cette réunion 
du Conseil national de 
défense et de sécurité était 
anticonstitutionnelle 
puisqu’elle ne comprenait 
pas ses membres civils. Au 
cours de cette réunion, 
Myint Swe a été déclaré 
président par intérim. 
Myint Swe a alors 
proclamé l’état d’urgence 
et remis les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, Min 
Aung Hlaing. La procédure 
de proclamation de l’état 
d’urgence n’a pas été 
respectée puisque, en vertu 
de la Constitution, seul le 
président a autorité pour 
proclamer l’état d’urgence.

En acceptant d’être nommé 
président par intérim et en 
transférant les pouvoirs 
législatif, judiciaire et 
exécutif au commandant en 
chef, Myint Swe a 
contribué au renversement 
du gouvernement 
démocratiquement élu et 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
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17. Soe Win Date de 
naissance : 
1er mars 1960
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Soe Win est le commandant 
en chef adjoint des forces 
armées du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw) 
depuis 2011. Il est 
vice-président du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC) et membre du 
Conseil national de défense 
et de sécurité (NDSC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie 
(Tatmadaw), dirigées par 
Min Aung Hlaing, leur 
commandant en chef, ont 
perpétré un coup d’État au 
Myanmar/en Birmanie en 
rejetant les résultats des 
élections qui se sont tenues 
le 8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
En sa qualité de vice-
président du SAC, le 
commandant en chef 
adjoint Soe Win a 
directement participé à la 
prise de décisions relatives 
aux fonctions de l’État et 
en porte la responsabilité et 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.

Nom Informations 
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En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de vice-
président du SAC, le 
commandant en chef 
adjoint Soe Win est 
directement responsable de 
ces décisions répressives et 
de graves violations des 
droits de l’homme.
En 2018, les Nations unies 
ainsi que des organisations 
internationales de la société 
civile ont fait état de 
violations flagrantes des 
droits de l’homme et de 
graves atteintes au droit 
international humanitaire 
commises depuis 2011 par 
l’armée et la police contre 
les Rohingyas dans l’État 
Kachin, l’État Shan et 
l’État de Rakhine et elles 
sont parvenues à la 
conclusion que nombre de 
ces violations constituaient 
des crimes de la plus haute 
gravité en droit 
international. En sa qualité 
de commandant en chef 
adjoint de la Tatmadaw 
depuis 2011, Soe Win est 
responsable de ces graves 
atteintes et exactions contre 
les Rohingyas.
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18. Sein Win Date de 
naissance : 
24 juillet 1956
Lieu de 
naissance : 
Pyin Oo Lwin, 
Myanmar/
Birmanie
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Sein Win est 
membre de la Tatmadaw et 
ancien ministre de la 
défense (du 24 août 2015 
au 1er février 2021). Le 
1er février, il a participé à 
une réunion du Conseil 
national de défense et de 
sécurité (NDSC) avec les 
autres membres de la 
Tatmadaw. Cette réunion 
du Conseil national de 
défense et de sécurité était 
anticonstitutionnelle 
puisqu’elle ne comprenait 
pas ses membres civils. Au 
cours de cette réunion, 
Myint Swe a été déclaré 
président par intérim. 
Myint Swe a alors 
proclamé l’état d’urgence 
et remis les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, Min 
Aung Hlaing. La procédure 
de proclamation de l’état 
d’urgence n’a pas été 
respectée puisque, en vertu 
de la Constitution, seul le 
président a autorité pour 
proclamer l’état d’urgence.
En participant à la réunion 
du NSDC au cours de 
laquelle il a été décidé de 
proclamer l’état d’urgence 
et de remettre les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, Sein 
Win a contribué à rejeter 
les résultats des élections 
qui se sont tenues le 
8 novembre 2020

Nom Informations 
d’identification Motifs

et à renverser le 
gouvernement 
démocratiquement élu. Il 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
En 2018, les Nations unies 
ainsi que des organisations 
internationales de la société 
civile ont fait état de 
violations flagrantes des 
droits de l’homme et de 
graves atteintes au droit 
international humanitaire 
commises depuis 2011 par 
l’armée et la police contre 
les Rohingyas dans l’État 
Kachin, l’État Shan et 
l’État de Rakhine et elles 
sont parvenues à la 
conclusion que nombre de 
ces violations constituaient 
des crimes de la plus haute 
gravité en droit 
international. En sa qualité 
de ministre de la défense 
du 24 août 2015 au 
1er février 2021, Sein Win 
est responsable de ces 
graves atteintes et exactions 
contre les Rohingyas.
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19. Thein Soe
(alias U 
Thein Soe)

Date de 
naissance : 
23 janvier 1952
Lieu de 
naissance : 
Kani, 
Myanmar/
Birmanie
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Thein Soe a été nommé 
président de la commission 
électorale de l’Union du 
Myanmar/de la Birmanie 
(UEC) le 2 février 2021. 
En acceptant cette 
nomination à la suite du 
coup d’État du 1er février 
2021, et de par ses 
agissements en qualité de 
président de l’UEC, 
notamment l’annulation des 
résultats des élections sans 
qu’il y ait le moindre 
élément de preuve avéré de 
fraude, Thein Soe est 
directement impliqué dans 
des actions portant atteinte 
à la démocratie et à l’état 
de droit au Myanmar/en 
Birmanie.

Nom Informations 
d’identification Motifs

20. Mya Tun 
Oo

Date de 
naissance : 
4 ou 5 mai 
1961
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général Mya Tun Oo est 
membre des forces armées 
du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw). Il a 
été nommé ministre de la 
défense le 1er février 2021 
et est membre du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre 
du SAC, le général Mya 
Tun Oo a directement 
participé à la prise de 
décisions relatives aux 
fonctions de l’État et en 
porte la responsabilité et 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
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En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de membre 
du SAC, le général Mya 
Tun Oo est directement 
responsable de ces 
décisions répressives et de 
graves violations des droits 
de l’homme.
En 2018, les Nations unies 
ainsi que des organisations 
internationales de la société 
civile ont fait état de 
violations flagrantes des 
droits de l’homme et de 
graves atteintes au droit 
international humanitaire 
commises depuis 2011 par 
l’armée et la police contre 
les Rohingyas dans l’État 
Kachin, l’État Shan et 
l’État de Rakhine et elles 
sont parvenues à la 
conclusion que nombre de 
ces violations constituaient 
des crimes de la plus haute 
gravité en droit 
international. 
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Mya Tun Oo a été le chef 
adjoint de l’état-major des 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
le troisième poste le plus 
élevé dans la Tatmadaw, 
d’août 2016 à sa 
nomination en tant que 
ministre de la défense. En 
cette qualité, il a supervisé 
les opérations militaires 
menées dans l’État de 
Rakhine et coordonné les 
différentes forces armées, 
notamment terrestres, 
navales et aériennes, ainsi 
que le recours à l’artillerie. 
Il est donc responsable de 
ces graves atteintes et 
exactions contre les 
Rohingyas.
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21. Dwe Aung 
Lin

Date de 
naissance : 
31 mai 1962
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Dwe Aung Lin est 
membre des forces armées 
du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw) et le 
secrétaire du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
Le général de corps 
d’armée Dwe Aung Lin a 
été nommé secrétaire du 
SAC le 2 février 2021 et a 
diffusé les ordres du SAC. 
Entre autres, il a ordonné la 
révocation d’individus de 
postes auxquels ils avaient 
été nommés par le 
gouvernement légalement 
élu ainsi que le changement 
des effectifs de la 
commission électorale du 
Myanmar/de la Birmanie.

Nom Informations 
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En sa qualité de membre et 
de secrétaire du SAC, le 
général de corps d’armée 
Dwe Aung Lin a 
directement participé à la 
prise de décisions relatives 
aux fonctions de l’État et 
en porte la responsabilité et 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de membre et 
de secrétaire du SAC, le 
général de corps d’armée 
Dwe Aung Lin est 
directement responsable de 
ces décisions répressives et 
de graves violations des 
droits de l’homme.
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22. Ye Win Oo Date de 
naissance : 
21 février 1966
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Ye Win Oo est 
membre des forces armées 
du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw) et le 
co-secrétaire du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
Le général de corps 
d’armée Ye Win Oo a été 
nommé co-secrétaire du 
SAC le 2 février 2021. En 
sa qualité de membre et de 
co-secrétaire du SAC, le 
général de corps d’armée 
Ye Win Oo a directement 
participé à la prise de 
décisions relatives aux 
fonctions de l’État
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et en porte la responsabilité 
et est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités du 
Myanmar/de la Birmanie 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de membre et 
de co-secrétaire du SAC, le 
général de corps d’armée 
Ye Win Oo est directement 
responsable de ces 
décisions répressives et de 
graves violations des droits 
de l’homme.
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23. Maung 
Maung 
Kyaw

Date de 
naissance : 
23 juillet 1964
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général Maung Maung 
Kyaw est membre des 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw) 
et fait partie du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
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En sa qualité de membre 
du SAC, le général Maung 
Maung Kyaw a directement 
participé à la prise de 
décisions relatives aux 
fonctions de l’État et en 
porte la responsabilité et 
est donc responsable 
d’avoir porté atteinte à la 
démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie.
En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de membre 
du SAC, le général Maung 
Maung Kyaw est 
directement responsable de 
ces décisions répressives et 
de graves violations des 
droits de l’homme.
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24. Moe Myint 
Tun

Date de 
naissance : 
24 mai 1968
Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Moe Myint Tun 
est membre des forces 
armées du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw) et 
fait partie du Conseil 
d’administration de l’État 
(SAC).
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
En sa qualité de membre 
du SAC, le général de 
corps d’armée Moe Myint 
Tun a directement participé 
à la prise de décisions 
relatives aux fonctions de 
l’État et en porte la 
responsabilité et est donc 
responsable d’avoir porté 
atteinte à la démocratie et à 
l’état de droit au Myanmar/
en Birmanie.
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En outre, le SAC a adopté 
des décisions limitant le 
droit à la liberté 
d’expression, y compris à 
l’accès à l’information, et 
le droit de se réunir 
pacifiquement. Les forces 
militaires et les autorités du 
Myanmar/de la Birmanie 
opérant sous le contrôle du 
SAC commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme depuis le 
1er février 2021, en tuant 
des civils et des 
manifestants non armés, en 
limitant la liberté de 
réunion et d’expression, y 
compris par des restrictions 
à l’accès à l’Internet, des 
arrestations arbitraires et la 
détention de dirigeants de 
l’opposition et d’opposants 
au coup d’État.
En sa qualité de membre 
du SAC, le général de 
corps d’armée Moe Myint 
Tun est directement 
responsable de ces 
décisions répressives et de 
graves violations des droits 
de l’homme.
En 2018, les Nations unies 
ainsi que des organisations 
internationales de la société 
civile ont fait état de 
violations flagrantes des 
droits de l’homme et de 
graves atteintes au droit 
international humanitaire 
commises depuis 2011 par 
l’armée et la police contre 
les Rohingyas dans l’État 
Kachin, l’État Shan et 
l’État de Rakhine et elles 
sont parvenues à la 
conclusion que nombre de 
ces violations constituaient 
des crimes de la plus haute 
gravité en droit
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international. Le général de 
corps d’armée Moe Myint 
Tun a été le commandant 
du Bureau des opérations 
spéciales n° 6 et le chef 
d’état-major (armée) des 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw) 
jusqu’en 2019. En cette 
qualité, il a supervisé les 
opérations dans l’État de 
Rakhine. Il est donc 
responsable de ces graves 
atteintes et exactions contre 
les Rohingyas.
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25. Than 
Hlaing

Nationalité : 
Myanmar/
Birmanie
Sexe : 
masculin

Le général de corps 
d’armée Than Hlaing est 
membre des forces armées 
du Myanmar/de la 
Birmanie (Tatmadaw). Le 
2 février 2021, il a été 
nommé vice-ministre de 
l’intérieur et chef de la 
police.
Le 1er février 2021, les 
forces armées du Myanmar/
de la Birmanie (Tatmadaw), 
dirigées par Min Aung 
Hlaing, leur commandant 
en chef, ont perpétré un 
coup d’État au Myanmar/
en Birmanie en rejetant les 
résultats des élections qui 
se sont tenues le 
8 novembre 2020 et en 
renversant le gouvernement 
démocratiquement élu. 
Dans le cadre de ce coup 
d’État, le vice-président 
Myint Swe, agissant en 
qualité de président par 
intérim, a proclamé l’état 
d’urgence le 1er février et 
transféré les pouvoirs 
législatif, exécutif et 
judiciaire de l’État au 
commandant en chef des 
services de défense, le 
généralissime Min Aung 
Hlaing. Le 2 février, le 
SAC a été institué pour 
exercer ces pouvoirs, 
empêchant le 
gouvernement 
démocratiquement élu 
d’accomplir son mandat.
Le général de corps 
d’armée Than Hlaing, 
nommé par le SAC, 
participe aux actions et 
politiques portant atteinte à 
la démocratie et à l’état de 
droit au Myanmar/en 
Birmanie, ainsi qu’aux 
actions qui menacent la 
paix, la sécurité et la 
stabilité du Myanmar/de la 
Birmanie.
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Par ailleurs, depuis le 
1er février 2021, les forces 
de police opérant sous 
l’autorité du général de 
corps d’armée Than Hlaing 
commettent de graves 
violations des droits de 
l’homme, en tuant des 
civils et des manifestants 
non armés, en limitant la 
liberté de réunion et 
d’expression, en procédant 
à des arrestations arbitraires 
et en détenant des 
dirigeants de l’opposition 
et des opposants au coup 
d’État. En sa qualité de 
vice-ministre de l’intérieur 
et de chef de la police, le 
général de corps d’armée 
Than Hlaing est 
directement responsable 
des décisions prises à des 
fins répressives ainsi que 
des violences commises par 
la police contre des 
manifestants pacifiques et 
est donc responsable de 
graves violations des droits 
de l’homme au Myanmar/
en Birmanie.

Arrêté Ministériel n° 2021-252 du 1er avril 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Valla 
ManageMent », au capital de 150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Valla 
manaGement », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 
2 février 2021 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

La société anonyme monégasque dénommée « valla 
manaGement » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 2 février 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

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

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

art. 6.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-253 du 1er avril 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Monaco 
Parquet », au capital de 150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
monaco Parquet », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 
19 février 2021 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux 
publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
monaco Parquet » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 19 février 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

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

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

art. 6.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-254 du 1er avril 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Kering retail 
Monaco S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « KerInG retaIl monaco 
S.A.M. » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 24 février 2021 ; 

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

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits 
cosmétiques ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.454 du 28 septembre 2004 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 
modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux 
précieux ;

Vu la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;
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Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 24 février 2021. 

art. 2.

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

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-255 du 1er avril 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « EFG BanK 
(Monaco) S.A.M. », au capital de 47.152.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « EFG BanK (monaco) 
S.A.M. » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 22 septembre 2020 ; 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Est autorisée la modification de :

- l’article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 47.152.000 euros à celle de 57.256.000 euros 
et d’augmenter la valeur nominale de l’action de la somme de 
280 euros à celle de 340 euros ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 22 septembre 2020. 

art. 2.

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

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-256 du 1er avril 2021 portant 
confirmation de l’autorisation et de l’approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « infinity EU », au capital de 
150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-571 du 3 septembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « InfInIty EU » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-883 du 18 décembre 2020 
portant confirmation de la société anonyme monégasque 
dénommée « InfInIty EU » ;

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;
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Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « InfInIty EU » 
telles qu’elles résultent des arrêtés ministériels n° 2020-571 du 
3 septembre 2020 et n° 2020-883 du 18 décembre 2020, susvisés.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-257 du 1er avril 2021 portant 
agrément de la compagnie d’assurances mutuelle 
dénommée « assurance Mutuelle des fonctionnaires 
et assiMiles, des coMPtaBles PuBlics et des agents 
coMPtaBles », en abrégé « AMF ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la compagnie d’assurances 
mutuelle française « aSSurance mutuelle deS fonctIonnaIreS et 
aSSImIleS, deS comPtaBleS PuBlIcS et deS aGentS comPtaBleS », 
en abrégé « AMF », dont le siège social est sis 111, rue du 
Château des Rentiers, Paris XIIIème ;

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 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 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 la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

La compagnie d’assurances mutuelle française dénommée 
« aSSurance mutuelle deS fonctIonnaIreS et aSSImIleS, deS 
comPtaBleS PuBlIcS et deS aGentS comPtaBleS », en abrégé 
« AMF », est autorisée à pratiquer dans la Principauté les 
opérations d’assurance et de réassurance relevant des branches 
suivantes :

- 1) - Accidents ;

- 13) - Responsabilité civile générale ;

- 17) - Protection juridique ;

- 18) - Assistance.

Les contrats souscrits sur le territoire monégasque sont soumis 
à la fiscalité monégasque et aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables en vertu du Code français des 
Assurances.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-258 du 1er avril 2021 agréant 
un agent responsable du paiement des taxes de la 
compagnie d’assurances mutuelle dénommée 
« assurance Mutuelle des fonctionnaires et assiMiles, 
des coMPtaBles PuBlics et des agents coMPtaBles », 
en abrégé « AMF ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la compagnie d’assurances 
mutuelle française « aSSurance mutuelle deS fonctIonnaIreS et 
aSSImIleS, deS comPtaBleS PuBlIcS et deS aGentS comPtaBleS », 
en abrégé « AMF », dont le siège social est sis 111, rue du 
Château des Rentiers, Paris XIIIème ;

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° 2021-257 du 1er avril 2021 portant 
agrément de la compagnie d’assurances mutuelle dénommée 
« aSSurance mutuelle deS fonctIonnaIreS et aSSImIleS, deS 
comPtaBleS PuBlIcS et deS aGentS comPtaBleS », en abrégé 
« AMF » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;
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Arrêtons : 

artIcle PremIer.

M. Jean-Luc nodenot, domicilié sis Maisons-Alfort (94700), 
est agréé en qualité de représentant personnellement responsable 
du paiement des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la 
compagnie d’assurances mutuelle dénommée « aSSurance 
mutuelle deS fonctIonnaIreS et aSSImIleS, deS comPtaBleS 
PuBlIcS et deS aGentS comPtaBleS », en abrégé « AMF ».

art. 2.

Le montant du cautionnement dû en application de l’article 7 
de 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 est fixé à 1.500 euros.

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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-259 du 1er avril 2021 
autorisant un pharmacien à effectuer les 
remplacements du pharmacien-gérant de la 
pharmacie à usage intérieur du Centre d’Hémodialyse 
Privé de Monaco.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de 
la pharmacie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 89-173 du 22 mars 1989 autorisant 
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exploiter une 
officine de pharmacie interne et en nommant le pharmacien-
gérant, modifié ;

Vu la demande formulée par Mme Lisa chauvIn-Bronda, 
Administrateur Délégué du Centre d’Hémodialyse Privé de 
Monaco ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Mme Marianna lunGhI (nom d’usage Mme Marianna 
ferrarI), Pharmacien, est autorisée à effectuer les remplacements 
du pharmacien-gérant de la pharmacie à usage intérieur du 
Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco, lors de ses absences.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-260 du 1er avril 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Chef de Division à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Chef de 
Division à la Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction Publique (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 533/679).

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 
cinq années d’études supérieures ou reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine de 
la comptabilité et de la gestion ;
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3) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
six années dans le domaine précité, dont une année acquise au 
sein de l’Administration monégasque, dans le domaine de la 
gestion du personnel, de la finance et de la gestion administrative.

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 ;
- deux extraits de leur acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de nationalité ;
-  une copie certifiée conforme des titres et références 

présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

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. Olivier wenden, Chargé de Mission à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, 
mis à la disposition de la Fondation Prince Albert II ;

- M. Marc vaSSallo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement, 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 premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-262 du 1er avril 2021 fixant 
le taux horaire de l’allocation d’aide publique pour 
privation partielle d’emploi et les plafonds mensuels 
de ressources pour en bénéficier.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations 
d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément 
et involontairement d’emploi, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 
portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée, 
susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-178 du 20 février 2020 fixant 
le taux horaire de l’allocation d’aide publique pour privation 
partielle d’emploi et les plafonds mensuels de ressources pour en 
bénéficier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2021 ; 

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Le taux horaire de l’allocation d’aide publique pour privation 
partielle d’emploi est fixé à 8,11 euros.

art. 2.

Les plafonds mensuels de ressources pour bénéficier de 
l’allocation pour privation partielle d’emploi sont fixés comme 
suit :

- travailleurs seuls .......................................... 1.825,00 euros 
 (minimum garanti x 500)
- travailleurs avec une 
ou deux personnes à charge ..............................2.007,50 euros
 (minimum garanti x 550)
- travailleurs avec trois personnes 
ou plus à charge  .............................................. 2.190,00 euros 
 (minimum garanti x 600)

art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2020-178 du 20 février 2020, susvisé, 
est abrogé.

art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-263 du 1er avril 2021 portant 
fixation du taux de la contribution des employeurs et 
de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment au 
« Fonds Complémentaire de Réparation des Accidents 
du Travail et des Maladies Professionnelles » au titre 
de l’année 2021.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies 
professionnelles la législation sur les accidents du travail, 
modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à 
codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds 
complémentaire de réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant 
application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au 
fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l’avis de la Commission spéciale des Accidents du Travail 
et des Maladies Professionnelles du 18 décembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Le taux de la contribution des employeurs, perçue sur toutes 
les primes d’assurances acquittées au titre de la législation sur les 
accidents du travail, est fixé à 5 % du 1er janvier au 31 décembre 
2021.

art. 2.

Le taux de la contribution due par la Caisse des Congés Payés 
du Bâtiment est fixé à 0,50 % du montant des indemnités de 
congés payés servies par ladite Caisse au titre de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2021.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
des Finances et de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-264 du 1er avril 2021 fixant 
le montant maximum de remboursement des frais 
funéraires en matière d’accidents du travail et des 
maladies professionnelles pour l’année 2021.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies 
professionnelles la législation sur les accidents du travail, 
modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à 
codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Les frais funéraires sont remboursés dans la limite de la 
dépense exposée, sans que leur montant puisse excéder la somme 
de 1.714 € pour les décès survenus entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-265 du 7 avril 2021 portant 
nomination d’un membre du Comité de la Caisse de 
Retraite Complémentaire du Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 
portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée, et notamment son article 93-10 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-919 du 28 décembre 2020 
portant nomination des membres du Comité de la Caisse de 
Retraite Complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 mars 2021 ;  
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Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Mme Kristel marvertI (nom d’usage Mme Kristel 
malGherInI) est nommée membre du Comité de la Caisse de 
Retraite Complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, 
représentant l’État, en remplacement de Mme Ludmilla BlanchI 
(nom d’usage Mme Ludmilla raconnat le Goff).

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-266 du 7 avril 2021 portant 
réglementation de la circulation des piétons, le 
stationnement et la circulation des véhicules à 
l’occasion des épreuves des 12ème Grand Prix de 
Monaco Historique, 4ème Monaco e-Prix et 
78ème Grand Prix Automobile de Monaco.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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 ;

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 
7 avril 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

À l’occasion des épreuves des 12ème Grand Prix de Monaco 
Historique, 4ème Monaco e-Prix et 78ème Grand Prix Automobile 
de Monaco qui se dérouleront respectivement du vendredi 23 au 
dimanche 25 avril 2021, le samedi 8 mai 2021 et du jeudi 20 au 
dimanche 23 mai 2021, la circulation et le stationnement des 
véhicules ainsi que la circulation des piétons sont interdits :

- sur le quai des États-Unis ;

- sur la route de la Piscine ;

- sur l’appontement Jules Soccal ;

- sur la Darse Sud.

Aux dates et horaires suivants :

-  le vendredi 23 avril 2021 de 9 heures 30 à la fin des 
épreuves ;

- le samedi 24 avril 2021 de 6 heures 30 à la fin des épreuves ;

- le dimanche 25 avril 2021 de 7 heures à la fin des épreuves ;

- le samedi 8 mai 2021 de 5 heures 30 à la fin des épreuves ;

- le jeudi 20 mai 2021 de 5 heures 30 à la fin des épreuves ;

-  le vendredi 21 mai 2021 de 5 heures 30 à la fin des 
épreuves ;

- le samedi 22 mai 2021 de 5 heures 30 à la fin des épreuves ;

- le dimanche 23 mai 2021 de 7 heures à la fin des épreuves.

art. 2.

L’accès des piétons aux diverses enceintes donnant sur le 
circuit et sur les voies mentionnées à l’Article Premier est interdit 
à toute personne non munie de billet d’entrée ou de laissez-passer 
pendant toute la durée des 12ème Grand Prix de Monaco 
Historique, 4ème Monaco e-Prix et 78ème Grand Prix Automobile 
de Monaco.

art. 3.

Les dispositions visées précédemment ne s’appliquent pas 
aux véhicules de Police et de secours ainsi qu’aux véhicules 
nécessaires aux différentes opérations prévues par l’organisateur.

art. 4.

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

art. 5.

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

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-267 du 7 avril 2021 portant 
modification du calendrier des vacances scolaires 
pour l’année 2020/2021.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-793 du 17 septembre 2019 
portant fixation du calendrier des vacances scolaires pour l’année 
2020/2021 ;

Vu les arrêtés ministériels n° 2019-969 du 27 novembre 2019 
et n° 2020-431 du 16 juin 2020 portant modification du calendrier 
des vacances scolaires pour l’année 2020/2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 avril 2021 ;

Arrêtons : 

artIcle PremIer.

Le calendrier des vacances scolaires de l’année 2020/2021 est 
modifié comme suit : 

Vacances de Printemps

Du vendredi 9 avril 2021 après la classe au lundi 26 avril 
2021 au matin.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Médaille du Travail - Année 2021.

Le Secrétaire Général du Gouvernement fait savoir que les 
propositions d’attribution de la médaille du travail, en faveur des 
personnes remplissant les conditions requises par l’Ordonnance 
Souveraine du 6 décembre 1924, doivent lui être adressées à 
partir du 31 mars 2021 et au plus tard jusqu’au 4 juin 2021.

Après cette date, aucune demande ne pourra être prise en 
considération.

Il est par ailleurs rappelé que la médaille de 2ème classe 
(bronze) ne peut être accordée qu’après vingt ans accomplis dans 
l’année en cours et passés au service du même employeur public 
ou privé en Principauté de Monaco, après l’âge de 18 ans 
accomplis. La médaille de 1ère classe (argent) peut être attribuée 
aux titulaires de la médaille de 2ème classe, trois ans au moins 
après l’attribution de celle-ci et s’ils comptent trente années au 
service du même employeur public ou privé en Principauté de 
Monaco, après l’âge de 18 ans accomplis.

Le formulaire de demande est disponible sur le site Internet 
du Gouvernement Princier : spp.gouv.mc (rubrique : Relations 
avec l’Administration ➔ Distinctions honorifiques). Ce document 
doit être directement retourné par messagerie électronique 
dûment rempli et validé par l’employeur ou le responsable du 
personnel. À défaut de possibilité d’accéder à Internet, des 
exemplaires du formulaire peuvent également être retirés à 
l’Accueil du Ministère d’État - Place de la Visitation, chaque jour 
entre 9 h 30 et 17 h 00.

Journal de Monaco.

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

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

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of 
Monaco - State - International Status - Institutions ».

Le public est informé qu’une seconde édition en langue 
anglaise de l’ouvrage « The Principality of Monaco - State - 
International Status - Institutions » est disponible au Service du 
Journal de Monaco, au prix unitaire de 60 euros T.T.C.

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

Avis de recrutement n° 2021-79 d’un Assistant en 
charge de la Comptabilité au sein de la cellule 
Finances à la Direction du Tourisme et des Congrès.

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
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La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Assistant en charge de la Comptabilité au sein 
de la cellule Finances à la Direction du Tourisme et des Congrès, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 249/352.

Les missions du poste consistent principalement à :

-  assurer le secrétariat de la cellule Finances (courriers, 
commandes de fournitures) ; 

-  effectuer la saisie du budget primitif et du budget 
rectificatif ;

- procéder à l’engagement des crédits ;

-  établir les certificats de paiements sur les articles budgétaires 
concernés ;

-  prendre des notes et rédiger les comptes rendus de réunion ;

-  suivre les commandes et facturations diverses des 
fournisseurs.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un niveau d’études équivalent au niveau B.E.P. 
ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins 
trois années dans le domaine de la comptabilité ;

- une expérience en comptabilité budgétaire serait un atout ; 

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

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

- posséder une appétence pour les chiffres ;

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;

-  posséder des notions dans l’utilisation de bases de données 
et tableaux Excel complexes ;

- être de bonne moralité ;

- savoir travailler dans l’urgence ;

- la connaissance du secteur touristique serait un atout. 

• Savoir-être : 

- être rigoureux et organisé,

- être autonome,

- avoir le sens du travail en équipe,

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle. 

Avis de recrutement n° 2021-80 d’un Gardien-Agent de 
Sécurité à l’Auditorium Rainier III relevant de la 
Direction des Affaires Culturelles.

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 Gardien-Agent de Sécurité à l’Auditorium 
Rainier III relevant de la Direction des Affaires Culturelles pour 
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- présenter de sérieuses références en matière de gardiennage ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (parlé) ;

-  disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec 
le public ;

-  avoir des connaissances de l’outil informatique et des 
systèmes de GTC ;

-  être titulaire du SSIAP 1 ; toutefois, les candidats ne 
disposant pas de celui-ci devront s’engager, dans un délai 
de six mois, à suivre cette formation ;

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

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par 
rotation, week-ends et jours fériés compris et accepter les 
contraintes horaires liées à l’emploi.
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Avis de recrutement n° 2021-81 d’un Conducteur 
d’Opération à la Direction des Travaux Publics.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

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

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

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

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

- représenter par délégation le Maître d’Ouvrage Public ;

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

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

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

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

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

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

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

- être de bonne moralité ;

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

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

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

- posséder des compétences en matière de gestion de projet ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  une connaissance des règles et pratiques administratives 
des marchés publics serait appréciée. 

Avis de recrutement n° 2021-82 d’un Jardinier à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

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 Jardinier à la Direction de l’Aménagement 
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux 
Paysagers, avec une spécialisation dans le domaine de 
l’arrosage automatique, ou, à défaut, posséder un niveau 
d’études équivalent dans le domaine de la plomberie ou du 
sanitaire ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années en matière 
d’arrosage automatique ou de plomberie ;

- être de bonne moralité ;

-   faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  posséder des connaissances en réseau hydraulique et être 
apte à assurer la maintenance des installations d’arrosage 
automatique ;

-  être apte à porter des charges lourdes ;
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-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules légers) ;

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue, etc.) sont souhaitées ;

-  la possession de connaissances en informatique (base de 
données) serait appréciée.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le week-
end et les jours fériés).

Avis de recrutement n° 2021-83 de deux Jardiniers à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

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 de deux Jardiniers à la Direction de l’Aménagement 
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Production Horticole ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années dans le domaine 
de la production horticole ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  avoir une bonne connaissance générale des travaux 
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique, 
fertilisation) ;

-  être apte à porter des charges lourdes ;

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

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue, etc.) sont souhaitées.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le week-
end et les jours fériés).

FORMALITÉS

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de 
Monaco, les documents suivants :

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice 
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

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.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 25, rue Comte Félix Gastaldi, 3ème étage, 
d’une superficie de 30 m². 

Loyer mensuel : 1.050 € + 10 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : Cabinet MONFIDES - 
M. Michel monfort - 33, rue Grimaldi - 98000 MONACO.

Téléphone : 99.99.70.00.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 9 avril 2021.

OFFRE DE LOCATION

D’un studio sis 4, boulevard de France, 1er étage inférieur, 
d’une superficie de 36,12 m². 

Loyer mensuel : 1.250 € + 60 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : J & K WENTZ REAL 
ESTATE - Mme Emmanuelle wentz - 6, impasse de la Fontaine - 
98000 MONACO.

Téléphone : 97.97.12.34 /06.40.61.27.34.

Horaires de visite : Jeudis de 13h00 à 14h30.

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

Monaco, le 9 avril 2021.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction du Travail.
Bureau provisoire de la « Chambre Monégasque des 

Métiers Arts et Corps ».

La Direction du Travail porte à la connaissance de tout 
intéressé, conformément aux dispositions de l’article 4 dernier 
alinéa de l’Ordonnance Souveraine n° 2.951 du 29 décembre 
1944 portant réglementation de la formation et du fonctionnement 
des syndicats, modifiée, qu’au cours de l’Assemblée de 
Fondation, la Chambre Monégasque des Métiers Arts et Corps, a 
désigné son bureau provisoire.

La liste des membres de ce bureau a été déposée près la 
Direction du Travail dans le respect du texte susvisé.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2021-31 d’un poste de 
Jardinier au Jardin Exotique.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Jardinier 
est vacant au Jardin Exotique.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 236/322. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme de l’enseignement horticole/
agricole - brevet d’études professionnelles minimum ou, à 
défaut, justifier d’une expérience de trois années dans le 
domaine des espaces verts ; 

-  présenter de sérieuses références en matière d’entretien de 
jardins et particulièrement des opérations phytosanitaires et 
de la multiplication ; 

- savoir travailler en équipe ; 

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail (week-ends et jours fériés compris).

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 ;
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- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre, par la 
Direction des Systèmes d’Information (DSI), du 
traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion des accès physiques au 
Centre de Service par badges nominatifs ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI), du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité : 

« Gestion des accès physiques au Centre de Service par 
badges nominatifs ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Délibération n° 2021-47 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès 
physiques au Centre de Service par badges 
nominatifs » exploité par la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) présenté par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.996 du 12 mars 2020 
portant création de la Direction des Systèmes d’Information ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré, modifiée, et son annexe 
« Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État » ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 
10 décembre 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des accès physiques au Centre de Service » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au responsable de traitement le 8 février 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

L’Administration Gouvernementale souhaite mettre en place 
des badges nominatifs afin de gérer les accès physiques à la zone 
d’activité du Centre de Service de la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) ou aux ressources dédiées au Gouvernement 
au sein des locaux d’un prestataire.
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Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de 
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement a pour 
finalité « Gestion des accès physiques au Centre de Service ».

Les personnes concernées sont les « Personnes habilitées à 
avoir accès au CDS ». À cet égard, la Commission constate que 
sont ainsi concernés les agents et fonctionnaires de la DSI ainsi 
que les agents du prestataire agissant pour le compte et sur 
instruction de la DSI.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes : 

-  maîtriser les entrées et sorties des locaux dédiés au Centre 
de Service (CDS) ;

-  maîtriser l’accès aux locaux/zones identifiés comme faisant 
l’objet d’une restriction de circulation justifiée par l’activité 
des personnes qui y travaillent ou la protection des 
équipements qui y sont localisés ;

-  prévenir l’accès et la circulation de personnes non autorisées 
ou non habilitées selon les zones identifiées ;

-  gérer les badges d’accès (création, suspension, suppression) 
et des accès associés ;

-  établir les documents nécessaires à la gestion des badges 
(ex. Liste des personnes autorisées à pénétrer dans chaque 
zone) ;

- établir des statistiques, reporting, tableaux de bord ;

-  conserver une trace des accès aux locaux/ zones réservés au 
CDS ;

-  permettre, le cas échéant, la constitution de preuves en cas 
d’infraction, d’effraction, d’actes malveillants.

La Commission prend acte des précisions du responsable de 
traitement selon lesquelles les statistiques seront anonymisées.

La Commission rappelle toutefois que tout traitement 
d’informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, 
explicite et légitime » aux termes de l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

En l’espèce, la finalité du présent traitement doit être plus 
explicite c’est-à-dire être claire et précise pour les personnes 
concernées en indiquant que les accès physiques se font par un 
système de badges nominatifs. 

Par conséquent, elle modifie la finalité comme suit : « Gestion 
des accès physiques au Centre de Service par badges nominatifs ».

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle il est 
soumis, ainsi que par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que 
ne soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées.

La Commission relève que la mise en place d’un tel outil 
s’inscrit dans les missions de la DSI telles que prévues à 
l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.996 du 12 mars 2020 
portant création de cette dernière, qui dispose notamment qu’elle 
doit assurer « le maintien en conditions opérationnelles et en 
conditions de sécurité du système d’information de 
l’Administration », « fournir des outils de travail modernes au 
personnel de l’administration » et assurer la gestion « des 
contrôles d’accès logiques et physiques ».

Le responsable de traitement précise par ailleurs que le 
traitement s’inscrit dans le cadre de l’application de mesures 
physiques demandées par la Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information de l’État (PSSI), annexée à l’arrêté ministériel 
n° 2017-56 du 1er février 2017.

La Commission constate ainsi que le traitement dont s’agit 
répond notamment aux objectifs suivants de cette PSSI :

-  « Objectif 9 : Sécurité physique des locaux abritant les 
systèmes d’information : Inscrire la sécurisation physique 
des systèmes d’information dans la sécurisation physique 
des locaux et dans les processus associés.

-  Objectif 10 : Sécurité physique des centres informatiques : 
Dimensionner les protections physiques des centres 
informatiques en fonction des enjeux liés à la concentration 
des moyens et données abrités.

-  Objectif 11 : Sécurité du système d’information en sûreté : 
Traiter de manière globale la sécurité des systèmes 
d’information et de communication qui assurent la sûreté 
d’un site. ».

Le responsable de traitement indique en outre que ce 
traitement va permettre de « limiter la possibilité d’accès à 
certains locaux aux seules personnes autorisées, de protéger des 
accès de « personnes non habilitées », comme des personnes non 
affectées à la DSI ou n’agissant pas sous son autorité, plus 
généralement non autorisés par elle à avoir accès aux locaux, de 
limiter les accès physiques aux environnements de travail et aux 
ressources informatiques du Gouvernement Princier ».

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que ce 
traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions 
des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  identité : user (statut de la personne) et numéro d’intégration 
dans la base, nom, prénom, trigramme (trois premières 
lettres du nom), signature ;

-  vie professionnelle : service, fonction/qualité, entité/
entreprise ;

-  informations temporelles ou horodatage : date et heure 
d’entrée, date et heure de sortie pour les zones à accès 
restreint ;

-  accès aux locaux : identification des zones autorisées et 
niveau d’accès ;

-  suivi administratif : date de remise du badge, date de 
restitution, date de début et de fin de validité, date et motif 
de déclaration de perte/vol ;
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-  données d’identification : numéro de badge ou de la carte 
d’accès ;

-  logs des lecteurs : données d’horodatage, numéro de badge, 
identification des lecteurs ;

-  données d’identification électronique administrateur : login, 
mot de passe ;

-  logs de connexion administrateur : IP, données d’horodatage, 
identifiant de l’administrateur.

Les informations relatives à l’identité et à la vie professionnelle 
ont pour origine le Service Manager de la DSI pour les personnes 
affectées au CDS et le chef de division pour les intervenants 
techniques.

Les informations temporelles, les accès aux locaux, les logs 
des lecteurs et les logs de connexion administrateur ont pour 
origine le système.

Le suivi administratif a pour origine la DSI (en charge de 
l’établissement des badges) et la personne concernée.

Les données d’identification ont pour origine la DSI (en 
charge de l’établissement des badges).

Enfin, les données d’identification électronique administrateur 
ont pour origine le manager pour le login et la personne concernée 
pour le mot de passe.

La Commission considère ainsi que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une mention sur le document de collecte, 
à savoir le formulaire de remise de badge.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que 
celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale auprès de la 
Direction des Systèmes d’Information.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la 
demande.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

➣ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que toute Autorité 
administrative et judiciaire dans le cadre de ses missions peut 
être destinataire des informations.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles il s’agit « de toute 
autorité judiciaire, administrative ou policière habilitée en droit 
interne à ordonner, autoriser ou entreprendre l’exécution de 
procédures de collecte ou de production d’éléments de preuve se 
rapportant à des enquêtes ou procédures qui peut être destinataire 
d’informations issues du présent traitement, dans le cadre des 
missions qui leur sont légalement ou réglementairement conférées 
et des garanties mises en place conformément au droit interne ».

La Commission considère donc que ces transmissions sont 
conformes aux exigences légales.

➣ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  le gestionnaire des badges (DSI) : lecture/consultation, 
création, modification/mise à jour et suppression ;

-  les administrateurs de l’application : lecture/consultation, 
création et modification/mise à jour ;

- les auditeurs : lecture/consultation ;

-  le personnel du prestataire en charge de la maintenance 
matériel/logiciel : accès à des fins de maintenance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et 
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont 
justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que 
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce 
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de 
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux 
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles 
imposées au responsable de traitement, en application de ce 
même article.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet d’une interconnexion avec un traitement ayant pour 
finalité « Gestion des habilitations et des accès au Système 
d’Information par l’Active Directory » et d’un rapprochement 
avec un traitement ayant pour finalité « Assistance aux utilisateurs 
par le Centre de Service de la DSI ».

La Commission prend acte que ces traitements ont été 
légalement mis en œuvre et considère que cette interconnexion et 
ce rapprochement sont conformes aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.
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Elle rappelle que la copie ou l’extraction d’informations 
issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de 
réception, conformément à la délibération n° 2010-13 du 3 mai 
2010.

La Commission rappelle également que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures 
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la 
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques 
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger 
devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état 
de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent 
traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
relatives à l’identité et à la vie professionnelle ainsi que les 
données d’identification sont conservées tant que la personne 
travaille au CDS + 12 mois après la restitution du badge.

Les informations temporelles ou horodatage et les accès aux 
locaux sont conservés 12 mois.

Le suivi administratif est conservé 12 mois après la restitution 
du badge.

Les logs des lecteurs et les logs de connexion administrateur 
sont conservés 12 mois glissants.

Enfin les données d’identification électronique administrateur 
sont conservées tant que la personne est habilitée à effectuer ces 
tâches.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles ces durées sont liées 
aux obligations de traçabilité des actions sur le Système 
d’information et aux impératifs de sécurité entourant le 
fonctionnement du SI du Gouvernement, tel qu’entendu par les 
points 4.10.43 et 4.10.45 de la PSSIE.

Elle considère donc que ces durées sont conformes aux 
exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Modifie la finalité du traitement par « Gestion des accès 
physiques au Centre de Service par badges nominatifs ».

Rappelle que : 

-  la réponse au droit d’accès doit s’exercer dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques,  équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par 
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;

-  la copie et l’extraction d’informations issues de ce 
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des accès physiques au Centre de Service par 
badges nominatifs ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre, par la 
Direction des Systèmes d’Information (DSI), du 
traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion des accès par badges 
aux sites spécifiques de l’Administration ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI), du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité : 

« Gestion des accès par badges aux sites spécifiques de 
l’Administration ».

 Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,

P. dartout.
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Délibération n° 2021-48 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès 
par badges aux sites spécifiques de l’Administration » 
exploité par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) présenté par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.996 du 12 mars 2020 
portant création de la Direction des Systèmes d’Information ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré, modifiée, et son annexe 
« Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État » ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 
20 novembre 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des accès par badges aux sites spécifiques de 
l’Administration » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au responsable de traitement le 18 janvier 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

L’Administration Gouvernementale souhaite mettre en place 
des badges nominatifs afin d’assurer la sécurité des accès aux 
locaux de ses différents Services.

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de 
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Gestion des accès par badges 
aux sites spécifiques de l’Administration ».

Les personnes concernées sont les fonctionnaires, agents et 
prestataires de l’Administration accédant aux locaux sécurisés 
par badge, ainsi que les visiteurs auxquels un badge est attribué.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes : 

-  maîtriser les entrées et sorties des locaux situés dans le 
périmètre (sites spécifiques) ;

-  maîtriser l’accès aux locaux/zones identifiés comme faisant 
l’objet d’une restriction de circulation justifiée par l’activité 
des personnes qui y travaillent ou la protection des 
équipements qui y sont localisés ;

-  prévenir l’accès et la circulation de personnes non autorisées 
ou non habilitées selon les zones identifiées ;

-  gérer les badges d’accès (création, suspension, suppression) 
et les accès associés ;

-  établir les documents nécessaires à la gestion des badges 
(ex. liste des personnes autorisées à pénétrer dans chaque 
zone) ;

- établir des statistiques, reporting, tableaux de bord ;

- conserver une trace des accès aux locaux/ zones réservés ;

-  permettre, le cas échéant, la constitution de preuves en cas 
d’infraction, d’effraction, d’actes malveillants.

La Commission prend acte des précisions du responsable de 
traitement selon lesquelles les statistiques ne seront pas 
nominatives.

Elle constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée 
et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de 
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle il est 
soumis, ainsi que par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que 
ne soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées.

La Commission relève que la mise en place d’un tel outil 
s’inscrit dans les missions de la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) telles que prévues à l’article 2 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.996 du 12 mars 2020 portant 
création de cette dernière, qui dispose notamment qu’elle doit 
assurer la gestion « des contrôles d’accès logiques et physiques ».
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Le responsable de traitement précise par ailleurs que le 
traitement s’inscrit notamment dans le cadre de l’application de 
mesures physiques demandées par la Politique de Sécurité des 
Systèmes d’Information de l’État (PSSI), annexée à l’arrêté 
ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017.

La Commission constate ainsi que le traitement dont s’agit 
répond notamment aux objectifs suivants de cette PSSI :

« -  Objectif 9 : Sécurité physique des locaux abritant les 
systèmes d’information : Inscrire la sécurisation physique 
des systèmes d’information dans la sécurisation physique 
des locaux et dans les processus associés.

 -  Objectif 10 : Sécurité physique des centres informatiques : 
Dimensionner les protections physiques des centres 
informatiques en fonction des enjeux liés à la concentration 
des moyens et données abrités.

 -  Objectif 11 : Sécurité du système d’information en 
sûreté : Traiter de manière globale la sécurité des systèmes 
d’information et de communication qui assurent la sûreté 
d’un site ».

Le responsable de traitement indique en outre que ce 
traitement va permettre de « restreindre l’accès aux zones 
affectées aux services de l’Administration aux seules personnes 
habilitées, tenant compte de la sensibilité des locaux, des 
équipements y hébergés ou des activités y exécutées ».

La Commission considère que ce traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

En ce qui concerne les personnes auxquelles un badge est 
délivré :

- identité : nom, prénom ;

-  habilitations : identification des accès (porte), des groupes 
et des plages horaires d’autorisation ;

-  informations temporelles ou horodatage : date et heure 
d’entrée, date et heure de sortie pour les zones à accès 
restreint ;

-  suivi administratif : date de remise du badge, date de 
restitution, date et motif de déclaration de perte/vol, statut 
(actif/inactif) ;

-  données d’identification : identifiant de badge, code PIN 
d’accès (le cas échéant) ;

-  logs des lecteurs : données d’horodatage, numéro de badge, 
identification des lecteurs.

En ce qui concerne les administrateurs/gestionnaires :

- identité : nom, prénom, email ;

-  données d’identification électronique administrateur : login, 
mot de passe ;

-  logs de connexion administrateur : IP, données d’horodatage, 
identifiant de l’administrateur, action réalisée.

Les informations relatives à l’identité et aux habilitations des 
personnes auxquelles un badge est délivré ont pour origine le 
responsable de service.

Les informations temporelles ou horodatage et les logs des 
lecteurs ont pour origine le système.

Le suivi administratif a pour origine le Gestionnaire des accès 
(DSI) et la personne concernée.

Les données d’identification des personnes auxquelles un 
badge est délivré ont pour origine le Gestionnaire des accès 
(DSI).

Par ailleurs, les informations relatives à l’identité des 
administrateurs/ gestionnaires ont pour origine le responsable de 
l’entité sous contrôle d’accès.

Les données d’identification électronique administrateur ont 
pour origine la personne concernée.

Enfin, les logs de connexion administrateur ont pour origine 
le système.

La Commission considère ainsi que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une mention sur le document de collecte, 
à savoir le formulaire de remise de badge.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que 
celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de 
mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale auprès de la 
Direction des Systèmes d’Information.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la 
demande.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

➣ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que toute Autorité 
administrative et judiciaire dans le cadre de ses missions peut 
être destinataire des informations.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles il s’agit «  de toute 
autorité judiciaire, administrative ou policière habilitée en droit 
interne à ordonner, autoriser ou entreprendre l’exécution de 
procédures de collecte ou de production d’éléments de preuve se 
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rapportant à des enquêtes ou procédures qui peut être destinataire 
d’informations issues du présent traitement, dans le cadre des 
missions qui leur sont légalement ou réglementairement conférées 
et des garanties mises en place conformément au droit interne ».

La Commission considère donc que ces transmissions sont 
conformes aux exigences légales.

➣ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les administrateurs : lecture/consultation, création, 
modification/mise à jour et suppression ;

- les auditeurs : lecture/consultation ;

-  les gestionnaires d’accès (pour le périmètre d’action de leur 
bâtiment sauf le référentiel accédant) : lecture/consultation, 
création, modification/mise à jour et suppression ;

-  le personnel du prestataire en charge de la maintenance du 
logiciel et des équipements : lecture/consultation dans le 
cadre de leurs opérations de maintenance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et 
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont 
justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que 
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce 
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de 
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux 
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles 
imposées au responsable de traitement, en application de ce 
même article.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet d’un rapprochement avec un traitement ayant pour 
finalité « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Service de 
la DSI » et d’une interconnexion avec un traitement ayant pour 
finalité « Gestion des accès à distance au Système d’Information 
du Gouvernement ».

La Commission prend acte que ces traitements ont été 
légalement mis en œuvre.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

Elle rappelle que la copie ou l’extraction d’informations 
issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de 
réception, conformément à la délibération n° 2010-13 du 3 mai 
2010.

La Commission rappelle également que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures 
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la 
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques 
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger 
devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état 
de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent 
traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
relatives à l’identité et les données d’identification des personnes 
auxquelles un badge est délivré sont conservées tant que la 
personne est habilitée à avoir accès à la zone + 12 mois après la 
restitution du badge.

Les habilitations sont conservées tant que la personne est 
habilitée à avoir accès à la zone et les données d’identification 
électronique administrateur tant que la personne est habilitée à 
effectuer ces tâches.

Les informations temporelles ou horodatage sont conservées 
12 mois.

Le suivi administratif est conservé 12 mois après la restitution 
du badge.

Les logs des lecteurs et les logs de connexion administrateur 
sont conservés 12 mois glissants.

Les informations relatives à l’identité des administrateurs/
gestionnaires sont conservées tant que la personne a ce rôle.

Enfin les données d’identification électronique administrateur 
sont conservées tant que la personne est habilitée à effectuer ces 
tâches.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles ces durées sont liées 
aux obligations de traçabilité des actions sur le Système 
d’information et aux impératifs de sécurité entourant le 
fonctionnement du SI du Gouvernement, tel qu’entendu par les 
points 4.10.43 et 4.10.45 du PSSIE.

Elle considère donc que ces durées sont conformes aux 
exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que : 

-  la réponse au droit d’accès doit s’exercer dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par 
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;

-  la copie et l’extraction d’informations issues de ce 
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
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Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des accès par badges aux sites spécifiques de 
l’Administration ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre, par la 
Direction des Systèmes d’Information, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des accès physiques par badge aux 
locaux de l’Administration ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction des Systèmes d’Information, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité : 

« Gestion des accès physiques par badge aux locaux de 
l’Administration ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Délibération n° 2021-49 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès 
physiques par badge aux locaux de l’Administration » 
exploité par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) présentée par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.996 du 12 mars 2020 
portant création de la Direction des Systèmes d’Information ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré, modifiée, et son annexe 
« Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État » ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 
24 décembre 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des accès physiques par badge aux locaux de 
l’Administration » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au responsable de traitement le 19 février 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

L’Administration Gouvernementale souhaite mettre en place 
des badges nominatifs afin de gérer les accès physiques à ses 
bâtiments et locaux à l’intérieur des bâtiments dotés d’un contrôle 
d’accès.
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Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de 
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Gestion des accès physiques 
par badge aux locaux de l’Administration ».

Les personnes concernées sont les « Fonctionnaires et Agents 
de l’État » et les « Prestataires (si besoin identifiés) ». 

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes : 

- maîtriser les entrées et sorties des locaux ;

-  maîtriser l’accès à certains locaux, certaines zones 
identifiées comme faisant l’objet d’une restriction de 
circulation, liée à l’activité des personnes qui y travaillent - 
et à la confidentialité des données qu’elles traitent - ou la 
protection des équipements qui y sont localisés ;

- canaliser l’accès des visiteurs ;

-  prévenir l’accès à la circulation de personnes non autorisées 
ou non habilitées selon les zones et les horaires identifiés ;

- établir des statistiques, reporting, tableaux de bord ;

-  permettre, le cas échéant, la constitution de preuves en cas 
d’infraction.

La Commission prend acte des précisions du responsable de 
traitement selon lesquelles un badge temporaire est attribué à tout 
visiteur à l’entrée et récupéré à la sortie mais que celui-ci est 
« totalement anonyme (banalisé) sans information relative à la 
personne ».

Elle note également que « Les statistiques sont uniquement 
une quantification de masse (nombre, moyenne,…) ».

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle il est 
soumis, ainsi que par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que 
ne soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées.

La Commission prend ainsi acte des précisions du responsable 
de traitement selon lesquelles le traitement dont s’agit « s’appuie 
sur les missions et compétences de 2 Directions de 
l’Administration :

-  La DRHFFP [Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction Publique] qui est en charge de 
l’application des dispositions relatives aux statuts des 
fonctionnaires de l’État et des dispositions concernant les 
agents non titulaires, notamment, des mesures relatives aux 
conditions de travail.

Le système permet de limiter l’accès aux locaux selon des 
horaires déterminés par les besoins du Service et modulables 
selon la fonction des personnes concernées connue par la 
DRHFFP. Aussi cette Direction gère les aspects du traitement 
relatifs à la gestion des données portant sur les accès (ex. 
identification de la personne/porte/ horaires) et sur l’association 
d’un badge avec une personne, et à la délivrance du badge.

-  La DSI [Direction des Systèmes d’Information] qui est en 
charge d’assurer le maintien en conditions opérationnelles 
et en conditions de sécurité du système d’information de 
l’Administration et d’assurer la gestion des accès physiques. 
La DSI gère les aspects logiques et techniques des 
applications utilisées pour l’exploitation du traitement. ».

Le responsable de traitement précise par ailleurs que le 
traitement s’inscrit dans le cadre de l’application de mesures 
physiques demandées par la Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information de l’État (PSSI), annexée à l’arrêté ministériel 
n° 2017-56 du 1er février 2017.

La Commission constate ainsi que le traitement dont s’agit 
répond notamment aux objectifs suivants de cette PSSI :

-  « Objectif 9 : Sécurité physique des locaux abritant les 
systèmes d’information : Inscrire la sécurisation physique 
des systèmes d’information dans la sécurisation physique 
des locaux et dans les processus associés.

-  Objectif 10 : Sécurité physique des centres informatiques : 
Dimensionner les protections physiques des centres 
informatiques en fonction des enjeux liés à la concentration 
des moyens et données abrités.

-  Objectif 11 : Sécurité du système d’information en sûreté : 
Traiter de manière globale la sécurité des systèmes 
d’information et de communication qui assurent la sûreté 
d’un site ».

Le responsable de traitement indique en outre que ce 
traitement va permettre « de limiter, pour des personnes non 
affectées à un service ou non autorisées à accéder, aux ressources 
informatiques du Gouvernement Princier » et de même, « de 
limiter l’accès aux locaux selon des horaires déterminés par les 
besoins du Service et modulables selon la fonction des personnes 
concernées ».

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que ce 
traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions 
des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

En ce qui concerne les personnes auxquelles un accès est 
accordé :

- identité : nom, prénom, matricule ;

-  vie professionnelle : service (par association avec les 
autorisations d’accès de la personne) ;

-  informations temporelles ou horodatage : date et heure 
d’entrée, date et heure de sortie pour l’ensemble des zones ;

- accès aux locaux : identification des zones autorisées ;
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-  suivi administratif : date de remise du badge, date de 
restitution, date et motif de déclaration de perte/vol ;

-  données d’identification : code d’accès (associé au badge), 
numéro de badge ou de la Carte d’accès, date de délivrance, 
date de validité/d’expiration ;

-  logs des lecteurs : données d’horodatage, numéro de badge, 
identification des lecteurs.

En ce qui concerne les gestionnaires de l’application :

- identité : nom, prénom ;

- données d’identification électronique : login, mot de passe ;

-  logs de connexion : données d’horodatage, identifiant, 
actions effectuées.

Les informations relatives à l’identité et à la vie professionnelle 
des personnes auxquelles un accès est accordé ont pour origine la 
DRHFFP ou le chef de service.

Les informations temporelles ou horodatage, les accès aux 
locaux et les logs des lecteurs ont pour origine le système.

Le suivi administratif a pour origine la DRHFFP, les chefs de 
service et la personne concernée.

Par ailleurs, les informations relatives à l’identité des 
gestionnaires de l’application ont pour origine la DRHFFP/DSI.

Enfin, les données d’identification électronique et logs de 
connexion des gestionnaires de l’application ont pour origine le 
système.

La Commission considère ainsi que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une mention sur le document de collecte, 
à savoir le formulaire de remise de badge.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que 
celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale auprès de la 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit s’exercer dans le mois suivant la réception de la 
demande.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

➣ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que toute autorité 
administrative et judiciaire dans le cadre de ses missions peut 
être destinataire des informations.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles il s’agit « de toute 
autorité judiciaire, administrative ou policière habilitée en droit 
interne à ordonner, autoriser ou entreprendre l’exécution de 
procédures de collecte ou de production d’éléments de preuve se 
rapportant à des enquêtes ou procédures qui peut être destinataire 
d’informations issues du présent traitement, dans le cadre des 
missions qui leur sont légalement ou réglementairement conférées 
et des garanties mises en place conformément au droit interne ».

La Commission considère donc que ces transmissions sont 
conformes aux exigences légales.

➣ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les administrateurs DRHFFP qui déterminent les droits 
d’accès et les rôles des administrateurs de la DSI de 
l’application ainsi que les accès des utilisateurs sur les 
différents obstacles (portes) : lecture/consultation, création, 
modification/mise à jour et suppression ;

-  les administrateurs SPP (Service des Parkings Publics) qui 
déterminent les accès des utilisateurs sur les différents 
obstacles (portes) de leur périmètre : lecture/consultation, 
création, modification/mise à jour et suppression ;

-  les administrateurs de la DSI : lecture/consultation, création, 
modification/mise à jour et suppression ;

-  le personnel du prestataire en charge de la maintenance du 
logiciel et des équipements : lecture/consultation dans le 
cadre de leurs opérations de maintenance.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et 
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont 
justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que 
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce 
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de 
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux 
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles 
imposées au responsable de traitement, en application de ce 
même article.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet de quatre rapprochements avec les traitements ayant 
respectivement pour finalité :

-  « Gestion des dossiers des fonctionnaires et agents de l’État 
relevant de la Fonction Publique et des statuts particuliers », 
légalement mis en œuvre ;
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-  « Gestion de la messagerie professionnelle Exchange », 
légalement mis en œuvre ;

-  « Gestion des techniques automatisées de communication 
(Lotus Notes) », légalement mis en œuvre ;

-  « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Service de la 
DSI », légalement mis en œuvre.

Le responsable de traitement indique en outre que ledit 
traitement fait l’objet de deux interconnexions avec les 
traitements ayant respectivement pour finalité :

-  « Gestion des accès à distance au Système d’Information du 
Gouvernement », légalement mis en œuvre ;

- « Gestion des badges de l’Administration ».

Ce dernier traitement n’ayant pas fait l’objet de formalité 
auprès de la CCIN, la Commission demande au responsable de 
traitement de le lui soumettre dans les plus brefs délais.

VII.   Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

Elle rappelle que la copie ou l’extraction d’informations 
issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de 
réception, conformément à la délibération n° 2010-13 du 3 mai 
2010.

La Commission rappelle également que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures 
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la 
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques 
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger 
devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état 
de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent 
traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
relatives à l’identité, à la vie professionnelle et les accès aux 
locaux des personnes auxquelles un accès est accordé ainsi que 
leurs données d’identification sont conservées tant que la 
personne travaille au sein de l’Administration + 12 mois après la 
restitution du badge.

Les informations temporelles ou horodatage sont conservées 
12 mois.

Le suivi administratif est conservé 12 mois après la restitution 
du badge.

Les logs des lecteurs concernant les personnes auxquelles un 
accès est accordé et les logs de connexion des gestionnaires de 
l’application sont conservés 12 mois glissants.

Enfin l’identité et les données d’identification électronique 
des gestionnaires de l’application sont conservées tant que la 
personne exerce cette fonction de gestionnaire.

À cet égard, la Commission prend acte des précisions du 
responsable de traitement selon lesquelles ces durées sont liées 
aux obligations de traçabilité des actions sur le Système 
d’information et aux impératifs de sécurité entourant le 
fonctionnement d’un SI.

Elle considère donc que ces durées sont conformes aux 
exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que : 

-  la réponse au droit d’accès doit s’exercer dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques,  équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par 
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;

-  la copie et l’extraction d’informations issues de ce 
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.

Demande que le traitement ayant pour finalité « Gestion des 
badges de l’Administration » lui soit soumis dans les plus brefs 
délais.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des accès physiques par badges aux locaux de 
l’Administration ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre du 
traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion du Site Internet Your 
Monaco ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;
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Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction des Services Numériques, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité : 

« Gestion du Site Internet Your Monaco ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Délibération n° 2021-55 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre d’un traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion du Site 
Internet Your Monaco » du Secrétariat Général du 
Gouvernement exploité par la Direction des Services 
Numériques présenté par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

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

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 
portant création de la Direction des Services Numériques ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la délibération n° 2019-83 du 15 mai 2019 portant 
recommandation sur les modalités de dépôt et la durée de 
conservation des cookies et autres traceurs sur les terminaux 
d’utilisateurs de réseaux de communication électronique ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 
23 novembre 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion du Site Internet Your Monaco » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 21 janvier 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009 ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Secrétariat Général du Gouvernement souhaite mettre en 
place un nouveau site internet « Your Monaco » pour poursuivre 
la diffusion d’informations urbaines, d’articles d’actualité et 
d’alertes de trafic en Principauté. Ce site sera exploité par la 
Direction des Services Numériques (la « DSN »).

Le traitement automatisé d’informations nominatives, objet 
de la présente, est soumis à l’avis de la Commission, 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Gestion du Site Internet 
Your Monaco » et s’inscrit dans le cadre du nouveau Site Internet 
Your Monaco, exploité par la DSN. Ce site vise à communiquer 
de l’information urbaine à la population, mesurer l’audience du 
site (cookies), fidéliser l’audience et créer un lien avec les 
utilisateurs/public du site.

Ce traitement concerne tout internaute qui accède au site 
internet, tout utilisateur qui s’y inscrit, ainsi que le personnel 
habilité de l’Administration.

Il présente les fonctionnalités suivantes :

- « Création d’un compte utilisateur ; 

-  Permettre la diffusion d’information urbaine (notamment 
chantiers en cours et futurs de la Principauté, grands 
travaux, trafic routier, parking, équipements urbains, 
environnement, …) ;

-  Permettre la diffusion d’informations sur les perturbations 
en cours et futures (mobilité, piétonnier, environnemental, 
visuel, sonore, etc.) ;

-  Permettre l’accès aux cartes trafic, chantiers, services 
urbains et points d’intérêt ;

-  Permettre la diffusion d’articles d’actualités et 
d’informations sur les évènements en cours ou futurs de la 
Principauté ;

-  Permettre la diffusion d’informations sur l’environnement 
monégasque ;

- Permettre l’inscription aux alertes de trafic ; 

- Permettre l’émission d’alertes de trafic ; 

-  Centralisation et diffusion d’informations sur les 
déplacements intermodaux et la mobilité en Principauté 
(état des parkings de la Principauté avec le nombre de 
places disponibles par parking, état des ascenseurs publics, 
informations sur les déplacements piétonniers, en véhicule 
électrique, en bus, etc.) ;

-  Informations pratiques (réglementation en vigueur, 
modalités de consultation des dossiers administratifs, etc.) ;

- Permettre la navigation (gestion des cookies) ;

- Établir des statistiques anonymes (cookies) ».
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La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le consentement des personnes concernées et par 
la réalisation d’un intérêt légitime qu’il poursuit et qui ne 
méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées.

Il précise à cet égard que « certaines fonctionnalités du site 
sont justifiées par le consentement de l’utilisateur ». Il en est 
ainsi pour la création d’un compte utilisateur et le dépôt de 
cookies sur le terminal de l’internaute.

S’agissant de la création d’un compte utilisateur, qui est 
nécessaire pour recevoir les alertes de trafic, le consentement est 
formalisé par le biais de deux cases à cocher indiquant « J’accepte 
que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre de la 
création de mon compte Your Monaco conformément à la 
politique de protection des données personnelles » et « j’accepte 
les conditions générales d’utilisation du Site Your Monaco ». 

En outre, le responsable de traitement indique qu’un bandeau 
apparaît à l’internaute dès son accès sur le site et lui permet de 
gérer, de manière personnalisée et individuelle, les cookies qui y 
sont déposés. 

La Commission constate que le bandeau propose à l’utilisateur 
d’accepter les cookies et de consentir à leur dépôt sur son 
terminal, d’effectuer une gestion personnalisée par le biais d’un 
bouton « Paramétrer » ou de les refuser.

Le traitement est par ailleurs justifié par l’intérêt légitime de 
l’État de Monaco « d’utiliser des moyens et outils des médias 
actuels afin de promouvoir et de diffuser de l’information urbaine 
relative à la Principauté de Monaco », comme le prévoit 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 portant 
création de la Direction des Services Numériques. 

Le responsable de traitement indique enfin que « les droits et 
libertés des personnes sont préservés par le souci de limitation 
des informations nominatives traitées, par la possibilité pour la 
personne d’exercer ses droits et par la possibilité de paramétrer 
les cookies ».

Au regard de ce qui précède, la Commission considère que le 
traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions 
des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, 
modifiée. 

III. Sur les informations traitées

Les informations traitées sont : 

-  Identité, situation de famille : civilité, nom et prénom de 
l’utilisateur ;

-  Adresses et coordonnées : numéro de téléphone de 
l’utilisateur (facultatif) ;

-  Données d’identification électronique : adresse mail de 
l’abonné ;

- Informations temporelles : logs ;

-  Données cookies : adresse IP (deux derniers octets 
anonymisés), nom de domaine internet de l’internaute, 
pages visitées et leur nombre, nombre d’affichages par 
page, durée passée sur chaque page, nombre de clics, nom 
et version du navigateur web de l’internaute, système 
d’exploitation de l’internaute, horodatage d’accès au site et 
des pages visitées sur le site ;

-  Back office (données administrateurs/Super Admin) : 
identifiant, nom et prénom de l’administrateur, adresse 
mail, mot de passe.

Les informations ont pour origine la personne concernée 
(utilisateur), à l’exception des informations temporelles et des 
données cookies qui proviennent du système et du navigateur de 
l’utilisateur, ainsi que des informations relatives au back-office 
qui proviennent de l’administrateur.

La Commission considère que les informations ainsi collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
par le biais d’une mention particulière intégrée dans un document 
d’ordre général accessible en ligne, à savoir les conditions 
générales d’utilisation du site.

À la lecture des mentions contenues dans ce document, la 
Commission constate que les droits offerts aux personnes 
concernées sont larges et reprennent les droits du Règlement 
Général à la Protection des Données, dont certains n’ont pas 
vocation à s’appliquer en l’espèce, tels que le droit à la portabilité. 
Elle s’interroge en outre sur le point de savoir si le responsable 
de traitement a les moyens effectifs pour faire bénéficier les 
personnes concernées de ce droit encore inexistant en droit 
interne. 

➣ Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé par la personne concernée auprès 
de la Direction des Services Numériques sur place, par voie 
postale ou par courrier électronique.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie de courrier 
électronique, la Commission rappelle qu’une procédure devra 
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse 
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la 
personne concernée par les informations. 

Elle précise que si une copie d’un document d’identité était 
demandée, la transmission et le traitement de ce document 
devront faire l’objet de mesures de protection particulières, 
comme rappelé dans sa délibération n° 2015-113 du 18 novembre 
2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation 
de la copie de documents d’identité officiels.

Sous cette réserve, elle constate que les modalités d’exercice 
des droits des personnes concernées sont conformes aux 
dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée.
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V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

Le responsable de traitement indique que les personnes 
habilitées à avoir accès au traitement (chaque service a sa 
rubrique sur le site Internet) sont le personnel de l’Administration 
et notamment :

-  Les personnels des Directions du Département de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme : en 
lecture, en écriture et en validation ;

-  Les personnels de la Direction de la Communication : en 
lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction des Affaires Culturelles 
(DAC) : en lecture et en écriture ;

-  Les personnels de la Direction de la Prospective, de 
l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) : en lecture et 
écriture ;

-  Les personnels de la Transition Énergétique de la 
Principauté de Monaco (MTE) : en lecture et écriture ;

-  Les personnels du Service de Maintenance des Bâtiments 
Publics (SMBP) : en lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction de l’Aménagement Urbain 
(DAU) : en lecture et écriture ;

-  Les personnels du Service des Titres de Circulation (STC) : 
en lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction des Affaires Maritimes 
(DAM) : en lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction de l’Environnement (DE) : 
en lecture et écriture ;

-  Les personnels du Service des Parkings Publics (SPP) : en 
lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction des Travaux Publics (DTP) : 
en lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction des Affaires Culturelles 
(DAC) : en lecture et écriture ;

-  Les personnels de la Direction des Services Numériques 
(DSN) : en lecture, en configuration, en paramétrage, en 
écriture et en traitement ;

-  Les personnels de la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) (accès strictement limité dans le cadre de leurs 
missions d’hébergement et de sécurisation des 
infrastructures) : en lecture et en configuration ;

-  L’Éditeur du site web : en lecture, en configuration, en 
paramétrage, en écriture, en traitement.

La Commission constate que la DSN, la DSI et l’Éditeur du 
site Web peuvent avoir accès aux comptes créés (aux données 
personnelles des personnes) et à leur contenu.

Le responsable de traitement indique à cet égard que 
« l’ensemble des personnes ayant des accès sur le Back Office 
sont strictement limitées par les Directions et listées 
nominativement » de même, « les Directions de la DEEU, de la 
DirCom et de la DAC n’accèdent à aucune information 
personnelle relative aux comptes utilisateurs, ils peuvent 
uniquement écrire et/ou valider les articles qui seront soumis sur 
le site Your Monaco ». 

En ce qui concerne l’Éditeur du site web, la Commission 
rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 17 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les droits d’accès 
doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution de son contrat de prestation de services. 

De plus, ce dernier est soumis aux mêmes obligations de 
sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable 
de traitement, en application de ce même article.

La Commission relève par ailleurs que les personnes 
concernées disposent également d’un accès à leur propre compte.

Elle considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’une interconnexion avec le 
traitement « Gestion du site d’informations https://www.
infochantiers.mc et de ses abonnements », légalement mis en 
œuvre. 

La Commission constate, par ailleurs, que le présent traitement 
est rapproché au traitement ayant pour finalité « Gestion de la 
messagerie électronique », légalement mis en œuvre.

Le responsable de traitement indique que la « finalité de ces 
interconnexions est de permettre aux services de l’État d’alerter 
les abonnés au site Your Monaco, de diffuser de l’information sur 
les chantiers et la mobilité sur le site Your Monaco dans l’attente 
de la refonte du back-office infochantiers ».

La Commission considère que ces interconnexions sont 
conformes aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

En outre, la Commission constate l’utilisation de recaptcha 
Google, qui implique un transfert d’informations vers les États-
Unis. Aussi, elle demande qu’il soit mis fin à son utilisation sous 
2 mois, et qu’une information renforcée des personnes concernées 
soit faite sur les pages concernées qu’elles puissent être en 
mesure de se déterminer, en toute connaissance de cause, sur leur 
volonté de poursuivre leur navigation. 

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 modifiée, les mesures techniques et 
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la 
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confidentialité du traitement, au regard des risques présentés par 
ce traitement et de la nature des données à protéger, devront être 
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin 
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout 
au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les informations nominatives sont conservées tant que le 
compte de la personne est actif ou, en cas d’inactivité du compte, 
pendant 3 ans après une relance par email invitant la personne 
concernée à se reconnecter.

Les informations temporelles sont, quant à elles, conservées 
53 semaines et les données cookies 13 mois. Enfin, les données 
du back office le sont « tant que la personne travaille dans la 
direction sur ce sujet de remontées usagers ».

La Commission relève que ces délais sont conformes aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations.

Rappelle que :

-  le responsable de traitement, s’il intègre de nouveaux droits 
aux personnes concernées, doit être en mesure de les 
assurer, et doit vérifier l’adéquation de ceux-ci avec le 
présent traitement, notamment en ce qui concerne le droit à 
la portabilité ;

-  les accès doivent être restreints au strict besoin d’en 
connaitre et que les interventions de supports soient 
effectuées selon des modalités définies conformes aux 
règles de l’art ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switch, 
routeurs, pares-feux), ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

Demande que le recaptcha Google ne soit plus utilisé passé un 
délai de 2 mois et qu’une information renforcée relative au 
transfert d’informations vers les États-Unis et à son caractère 
obligatoire soit effectuée auprès des utilisateurs afin qu’ils 
puissent être en mesure de se déterminer, en toute connaissance 
de cause, sur leur volonté de poursuivre leur navigation.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion du Site Internet Your Monaco ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre par 
l’Administration des Domaines, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion dématérialisée des relations entre 
les locataires et occupants avec l’Administration des 
Domaines ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par l’Administration des Domaines, du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité :

« Gestion dématérialisée des relations entre les locataires et 
occupants avec l’Administration des Domaines ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Délibération n° 2021-57 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre d’un traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion 
dématérialisée des relations entre les locataires et 
occupants avec l’Administration des Domaines » 
exploité par l’Administration des Domaines présenté 
par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.317 du 20 mars 2017 
portant création de l’Administration des Domaines ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’administré ;

Vu la Délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 
24 février 2021, concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité la 
« Gestion dématérialisée des relations entre les locataires et 
occupants avec l’Administration des Domaines » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

L’Administration des Domaines est chargée, au sein de la 
Principauté, de la préparation, de la conclusion des baux et de 
tout autre contrat afférent au domaine de l’État monégasque, 
ainsi que du recouvrement des loyers, redevances, charges et 
indemnités qui en résultent. 

Dans le cadre du programme de transformation digitale du 
Gouvernement de Monaco et afin de faciliter les démarches des 
locataires et occupants des Domaines, l’État souhaite mettre en 
place un téléservice.

Le traitement automatisé d’informations nominatives susvisé 
est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Gestion dématérialisée 
des relations entre les locataires et occupants avec l’Administration 
des Domaines ».

Il concerne les locataires et occupants de l’Administration des 
Domaines (ensemble, les usagers) ainsi que le personnel de 
l’Administration.

Le responsable de traitement précise que « l’objectif du 
présent traitement est de proposer aux occupants des Domaines 
une gestion dématérialisée des échanges avec l’Administration 
par le biais d’un extranet permettant plusieurs fonctionnalités, 
telles que la gestion de son compte utilisateur, le paiement en 
ligne des loyers ou la consultation de documents en ligne (loyers, 
baux, quittances, etc.).

Le traitement est composé d’un site web et d’une application 
mobile permettant aux locataires de visualiser les dernières 
informations de leur compte vis-à-vis de l’Administration des 
Domaines.

L’application mobile propose un sous-ensemble des fonctions 
du site Web et s’appuie sur le serveur du site web pour 
fonctionner. ».

Le présent traitement a pour fonctionnalités :

-  Gestion du compte utilisateur (inscription, connexion et 
gestion des identifiants/mots de passe) ; 

- Notifications (recevoir des notifications en temps réel) ;

-  Fil d’information (consulter toutes les notifications 
concernant le locataire) ;

- Mon compte (consulter la situation de mon compte) ;

-  Nous contacter (envoyer une demande à mon bailleur avec 
une pièce jointe) ;

- Mes contacts (consulter mes contacts privilégiés) ;

- Payer en ligne par CB (payer mon loyer en ligne) ;

- Liens utiles (liste de liens vers des sites web) ;

-  Gérer mes informations personnelles (consulter et modifier 
mes coordonnées) ;

-  Gérer mes situations personnelle et professionnelle 
(consulter et modifier mes situations personnelle et 
professionnelle) ;

-  Mes réclamations (suivre mes affaires et celles de mon 
immeuble) ;

-  Mon attestation d’assurance (fournir mon attestation 
d’assurance dématérialisée) ;

-  Consulter mes documents (télécharger des documents 
stockés en GED).

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le consentement de la personne concernée, ainsi 
que par la réalisation d’un intérêt légitime qui ne méconnaît ni 
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne 
concernée.

S’agissant du consentement, il indique plus particulièrement 
que « la personne accepte que ses données soient traitées et 
manifeste son consentement libre et éclairé dans le cadre du 
formulaire d’adhésion (i) ainsi que par le biais d’une case à 
cocher lors de son inscription à l’Extranet locataire (ii) », laquelle 
indique « j’accepte que mes données personnelles soient traitées 
dans le cadre de la gestion dématérialisée des échanges avec 
l’Administration des Domaines ». 

En outre, « lors de sa première connexion, l’utilisateur doit 
accepter les Conditions Générales d’Utilisation de l’application, 
comportant les mentions obligatoires dans une clause relative à la 
protection des informations nominatives, conformément à 
l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la 
protection des informations nominatives ».
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Par ailleurs, le responsable de traitement précise que « le 
présent traitement répond aux besoins des services de 
l’Administration des Domaines de disposer d’un outil de gestion 
dématérialisée des échanges d’informations entre elle et les 
locataires des Domaines ».

Ce traitement permet légitimement à l’Administration des 
Domaines de/d’ :

-  Améliorer l’efficacité des échanges entre l’Administration 
des Domaines et ses locataires ;

-  Améliorer le service rendu aux locataires des Domaines de 
l’État (consultation de sa situation personnelle, suivre les 
affaires de l’immeuble, fournir des attestations 
d’assurance) ;

- Obtenir un gain de temps dans la gestion des dossiers ;

-  Proposer un outil aux locataires leur permettant de payer en 
ligne leur loyer dans un soucis d’amélioration du service.

La Commission rappelle à cet effet que conformément aux 
dispositions de l’article 42 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 
du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation 
entre l’Administration et l’administré « (…) la création d’un 
téléservice ne saurait toutefois avoir pour effet de supprimer la 
possibilité pour l’usager, d’accomplir les démarches, formalités 
ou paiements qui en sont l’objet par des voies autres 
qu’électroniques. ».

La Commission considère que le traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont : 

-  Identité, situation de famille : état civil (nom, prénom, date 
de naissance), situation maritale, copie de la pièce d’identité 
en noir et blanc (à des fins d’authentification lors de la 
première connexion de l’usager) ;

-  Adresses et coordonnées : adresse et coordonnées 
(téléphone / email) ;

-  Données d’identification électronique : login (adresse 
email) et numéro de locataire ;

- Informations temporelles : logs du site web ;

-  Documents en ligne : factures, quittances, documents de 
charges, baux ;

-  Historique sur le compte : mouvements comptables sur le 
compte (facture sur le compte, etc.).

Les informations relatives à l’identité et à la situation de 
famille, aux adresses et coordonnées ont pour origine la personne 
concernée. Il en est de même pour le login (adresse email).

Le numéro de locataire ainsi que les informations temporelles 
proviennent du système.

Enfin, les documents en ligne et l’historique du compte sont 
issus du traitement « Gestion locative », légalement mis en 
œuvre.

La Commission considère que les informations ainsi collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives », au regard de la 
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993 du 23 décembre 1993, susvisée, 
modifiée. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées

Les personnes concernées sont informées par le biais d’une 
rubrique propre à la protection des données accessible en ligne. 

En l’occurrence, cette information se fait par le biais des 
conditions générales d’utilisation du téléservice que l’usager peut 
consulter dès l’accès à la démarche.

À la lecture de celles-ci, la Commission constate que les 
droits offerts aux personnes concernées sont larges et reprennent 
certains droits du Règlement Général à la Protection des Données, 
dont certains, tels que le droit à la portabilité, n’ont pas vocation 
à s’appliquer en l’espèce. 

Elle se demande d’ailleurs si le responsable de traitement a les 
moyens effectifs pour faire bénéficier les personnes concernées 
de droits encore inexistants en droit interne. 

➣ Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé par la personne concernée en ligne 
via son compte utilisateur.

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 
du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

Ont accès à ce traitement outre, l’Administrateur technique de 
l’Administration (au sein de la DITN, service : DSI) :

-  Les personnels de l’Administration des Domaines 
(ADOM) : en lecture, en configuration, en traitement ;

-  Les personnels de la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) ou tiers intervenant pour son compte (dans le cadre 
des missions de maintenance, développement des applicatifs 
nécessaires au fonctionnement du site et de sécurité du site 
et du système d’information de l’État) : en lecture, en 
paramétrage, en configuration ;

-  Les personnels de l’équipe Hotline du prestataire : en 
lecture et en configuration uniquement après validation par 
un membre de l’équipe DSI.

Le responsable de traitement précise que « la liste des agents 
ayant accès au traitement est définie et validée par le service ».

La Commission relève que de plus en plus de traitements 
métiers ou de téléservices font l’objet d’interventions de 
Directions Supports qui administrent ou créent les solutions. Ces 
Directions supports sont décrites comme disposant d’accès aux 
traitements concernés. Elle rappelle que ces dernières n’ont pas à 
avoir accès en continu à l’information métier, dont la sensibilité 
peut varier en fonction des services concernés. 
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Elle rappelle donc que les accès doivent être restreints au 
strict besoin d’en connaître et que les interventions de support 
doivent être effectuées selon des modalités définies conformes 
aux règles de l’art. 

En ce qui concerne le prestataire de services, la Commission 
rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 17 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, les droits 
d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution de son contrat de prestation de services. De plus, ce 
dernier est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de 
confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, 
en application de ce même article.

La Commission relève, par ailleurs, que les personnes 
concernées disposent également d’un accès à leur propre compte.

Elle considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’une interconnexion avec le 
traitement « Gestion Locative », légalement mis en œuvre.

Le responsable de traitement précise que « les données à 
afficher sur l’extranet sont stockées ou générées dans l’application 
ADOM ».

La Commission considère que cette interconnexion est 
conforme aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée, les mesures techniques et organisationnelles mises en 
place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement, 
au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature 
des données à protéger, devront être maintenues et mises à jour 
en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver 
le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période 
d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les données collectées dans le cadre du présent traitement 
sont conservées 3 ans après la désactivation du compte, à 
l’exception :

-  des informations temporelles qui sont conservées un an (le 
responsable de traitement indique que les logs font l’objet 
d’une purge annuelle) ;

-  des documents en ligne. En effet, les factures et quittances 
sont conservées 12 mois roulants, les décomptes de charges 
3 ans roulants et les baux, le temps de la durée de location 
+ 1 an ;

-  des données relatives à l’historique des comptes qui sont, 
quant à elles, conservées 100 jours roulants. 

Par ailleurs, le responsable de traitement précise que les 
copies des cartes d’identité ne sont pas conservées dans l’Extranet 
Locataire, ces dernières étant stockées par le traitement « Gestion 
Locative » à des fins de vérification pour éviter les usurpations 
d’identité.

La Commission relève que ces délais sont conformes aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  le responsable de traitement, s’il intègre de nouveaux droits 
aux personnes concernées, doit être en mesure de les 
assurer, et doit vérifier l’adéquation de ceux-ci avec le 
présent traitement, notamment en ce qui concerne le droit à 
la portabilité ;

-  les accès doivent être restreints au strict besoin d’en 
connaitre et que les interventions de supports doivent être 
effectuées selon des modalités définies conformes aux 
règles de l’art ;

-  conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, le 
prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et 
de confidentialité que celles imposées au responsable de 
traitement ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switch, 
routeurs, pares-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion dématérialisée des relations entre les locataires 
et occupants avec l’Administration des Domaines ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre par le 
Secrétariat Général du Gouvernement, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion dématérialisée des courriers pour 
l’Administration Monégasque ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par le Secrétariat Général du Gouvernement, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité :

« Gestion dématérialisée des courriers pour l’Administration 
Monégasque ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Délibération n° 2021-59 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion 
dématérialisée des courriers pour l’Administration 
monégasque » du Secrétariat Général du 
Gouvernement, dénommé « Dematco » présenté par 
le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe 
du 4 novembre 1950 ;

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

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

Vu l’Ordonnance n° 5.840 du 13 mai 2016 portant création du 
Secrétariat Général du Gouvernement ;

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

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 
23 novembre 2020, concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité « Gestion dématérialisée des 
courriers pour l’administration monégasque » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 21 janvier 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé susvisé,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le responsable de traitement indique que « Dans le cadre de 
la modernisation des processus et des outils du Gouvernement de 
Monaco, l’Administration souhaite se doter d’un outil qui lui 
permette de dématérialiser les échanges de courriers internes et 
de rationaliser les processus associés ».

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives y 
afférent est soumis à l’avis de la Commission, conformément à 
l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Gestion dématérialisée 
des courriers pour l’administration monégasque ».

Il est dénommé Dematco.

Il concerne les Fonctionnaires et Agents de l’État ayant accès 
à l’outil, ainsi que tout usager ou personne échangeant avec 
l’Administration.

Le traitement a pour fonctionnalités :

-  Création des comptes utilisateurs et paramétrage des droits 
selon profils ;

-  Établissement des documents organisationnels nécessaires 
pour le fonctionnement de la solution (ex. organigramme, 
liste des référents) ;

-  Gestion des espaces de travail personnalisés par les 
utilisateurs ;

-  Intégration des documents scannés (depuis les imprimantes 
multifonctions) ou des mails ;

-  Échanges de documents électroniques intra et inter 
services ;

-  Formalisation de processus de création, correction/
validation/signature de documents ;

-  Paramétrage des accès selon la sensibilité du courrier par 
les utilisateurs ;

-  Mise à disposition d’un annuaire des contacts extérieurs par 
service ; 

-  Possibilité d’intégrer des modèles de documents dans le 
logiciel pour faciliter la rédaction des courriers dans l’outil ;

-  Utilisation d’un parapheur électronique pour consulter, 
annoter et signer les documents ;
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-  Planification des réponses et mise en évidence des dates 
d’échéance ;

-  Établissement de statistiques génériques (ex. nombre de 
courriers, statut, objet de mail, tâches demandées).

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime sans que ne 
soient méconnus les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée. 

À cet égard le responsable de traitement précise qu’en 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 5.840 du 13 mai 
2016, susvisée, il appartient au Secrétariat Général du 
Gouvernement « (…) de concevoir et de suivre les procédures et 
méthodes administratives dans le but d’améliorer la qualité du 
service au public ».

Il précise ainsi que le traitement permet notamment 
d’« améliorer l’efficacité des échanges internes dans l’objectif 
d’améliorer les services aux usagers » et d’« obtenir un gain de 
temps dans la gestion des courriers », en plus de participer à la 
réduction de la consommation de papier dans l’Administration.

La Commission considère que ce traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont :

- Identité : nom, prénom des utilisateurs ;

-  Adresses et coordonnées : annuaire des contacts extérieurs 
à l’administration (exemple : entreprises, autres 
administrations, etc…) ;

-  Vie professionnelle : service de rattachement, dates 
d’indisponibilité de l’utilisateur afin de gérer la délégation 
d’un binôme ;

-  Données d’identification électronique : login et son mot de 
passe ;

-  Informations temporelles : logs :  login de l’utilisateur, IP 
d’origine, date de l’action, type d’action (Connexion, 
lecture, modification, …) ;

-  Éléments de suivi des courriers : date et heure du courrier, 
chrono, tâches affectées et réalisées ;

-  Éléments et contenu des courriers et documents : identité et 
coordonnées des correspondants, numéro de correspondance, 
développements concernant l’objet de la correspondance ; 
cas particulier des courriers : matricule RH d’un 
correspondant (pour le personnel de l’Administration).

Les informations techniques (informations temporelles, 
éléments de suivi des courriers) sont générées par le système.

Les informations relatives aux personnels concernant leur 
identité et la vie professionnelle proviennent de l’annuaire 
officiel du Gouvernement, les informations d’identité pouvant 
être également fournies par les Chefs de Service.

Les informations des contacts extérieurs sont fournies par 
chaque service.

Les informations relatives aux adresses mails du 
Gouvernement et des données d’identification électroniques sont 
renseignées par la Direction des Systèmes d’Information.

Enfin, les éléments et contenus des courriers et documents 
sont créés par les utilisateurs sollicités sur la gestion d’un 
courrier. 

La Commission considère que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées 

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
par le biais d’une mention :

-  sur le portail de Gouvernement destiné à l’information des 
usagers ;

-  intégrée dans un mail adressé aux agents et fonctionnaires 
de l’État pouvant disposer de la solution dans le cadre de 
leurs missions.

La mention d’information des personnels, jointe au dossier, 
est conforme aux dispositions légales.

En ce qui concerne l’information aux usagers, la Commission 
rappelle qu’elle devra également être conforme aux dispositions 
de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour 

Le droit d’accès est exercé par voie postale ou sur place 
auprès du Secrétariat Général du Gouvernement.

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, 
modifiée, susvisée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

La Commission constate qu’aucune information relative à 
l’administration de la gestion dématérialisée du courrier n’est 
communiquée à d’éventuels destinataires. 

Par ailleurs, ont accès au traitement les personnels de 
l’Administration suivants :

-  Manager : accès en création, lecture, modification, 
validation, signature ;
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-  Secrétaire : accès en création, lecture, modification, 
suppression dans le cadre de ses fonctions impliquant 
l’enregistrement, l’attribution, l’indexation, le suivi des 
tâches, la transmission et l’expédition des courriers ;

-  Rédacteurs/collaborateurs : accès en lecture, création, 
modification des courriers qui lui sont adressés, affectés, ou 
qu’il crée ;

-  Référents (2 personnes dans chaque service) : accès en 
création, lecture, modification ;

-  Administrateur fonctionnel : accès en création, lecture, 
modification, validation, suppression ;

-  Admin technique : dans le cadre de ses missions de 
maintenance.

La Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’interconnexions avec les 
traitements légalement mis en œuvre suivants :

-  « Gestion des Habilitations et des accès au Système 
d’information par l’Active Directory », afin d’enrôler 
l’utilisateur selon les autorisations octroyées.

-  « Gestion de la messagerie professionnelle », afin de 
permettre « l’envoi des emails et des pièces jointes vers la 
solution ».

-  « Gestion des accès à distance au système d’information du 
Gouvernement », afin de permettre « aux administrateurs 
techniques d’effectuer les opérations relevant de leur 
compétence ».

Il est également rapproché avec le traitement ayant pour 
finalité « Assistance aux utilisateurs par le centre de service de la 
DSI », légalement mis en œuvre, « pour le process de demande 
d’accès à la solution, l’assistance et la validation des opérations 
subséquentes ».

La Commission estime que ces interconnexions sont 
conformes aux exigences légales.

VII.  Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

La Commission rappelle enfin que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée, les mesures techniques et organisationnelles mises en 
place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement 
au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des 
données à protéger devront être maintenues et mises à jour en 
tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le 
haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période 
d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les données sont conservées « tant que la personne travaille 
pour l’État de Monaco et que ses fonctions justifient l’utilisation 
de la solution », en ce qui concerne les utilisateurs (identité, 
adresse mail, données d’identification électronique), étant précisé 
que l’information relative au Service de rattachement dépend de 
son affectation à un instant donné, et que les dates d’indisponibilité 
d’un utilisateur sont effacées à son retour en poste.

En ce qui concerne les contacts extérieurs, les informations 
sont conservées tant qu’il y aura une relation avec l’État de 
Monaco.

Les logs de connexions sont conservés 12 mois, quand les 
éléments de suivi des courriers s’effacent après 5 ans glissants. 

Enfin, les éléments et contenus des courriers et documents 
sont conservés 5 ans à compter de l’envoi des courriers puis 
selon la politique d’archivage des services. 

La Commission relève que ces délais sont conformes aux 
exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé ;

-  les usagers doivent être informés de manière conforme aux 
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion dématérialisée des courriers pour 
l’Administration monégasque » du Secrétariat Général du 
Gouvernement.

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
29 mars 2021 portant sur la mise en œuvre par la 
Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports, du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Inscrire votre 
enfant dans un établissement scolaire en dehors des 
périodes d’inscription par voie dématérialisée ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 17 mars 2021 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction de l’Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports, du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité :

« Inscrire votre enfant dans un établissement scolaire en 
dehors des périodes d’inscription par voie dématérialisée ».

Monaco, le 29 mars 2021.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Délibération n° 2021-60 du 17 mars 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Inscrire votre 
enfant dans un établissement scolaire en dehors des 
périodes d’inscription par voie dématérialisée » de 
la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports présenté par le Ministre d’État. 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe 
du 4 novembre 1950 ;

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

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

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975 
portant création de la Direction de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’administré ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-813 du 11 décembre 2008 
fixant les conditions d’accueil des enfants n’ayant pas atteint 
l’âge de la scolarité obligatoire ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la délibération n° 2019-83 du 15 mai 2019 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les modalités de dépôt et la durée de 
conservation des cookies et autres traceurs sur les terminaux 
d’utilisateurs de réseaux de communication électronique ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 
1er décembre 2020, concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité « Inscrire votre enfant dans un 
établissement scolaire en dehors des périodes d’inscription par 
voie dématérialisée » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 26 février 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 mars 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (ci-après, la DENJS) souhaite mettre à la disposition des 
parents et de leurs enfants un téléservice afin de leur permettre de 
s’inscrire en ligne dans un établissement scolaire de la Principauté 
en dehors des périodes d’inscription.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, le Ministre d’État 
soumet ainsi, à l’avis de la Commission, le traitement ayant pour 
finalité « Inscrire votre enfant dans un établissement scolaire en 
dehors des périodes d’inscription par voie dématérialisée ».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Inscrire votre enfant 
dans un établissement scolaire en dehors des périodes 
d’inscription par voie dématérialisée ».
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Il concerne les parents, les responsables légaux ou la personne 
assumant effectivement la garde de l’enfant, et les agents de la 
DENJS en charge du traitement. 

Aussi, la démarche en ligne mise en place à cette fin a pour 
fonctionnalités :

- Saisie des informations sur l’enfant ;

- Saisie des informations sur les responsables légaux ;

- Saisie des informations générales ;

- Import de pièces justificatives ;

- Annulation d’une déclaration ;

-  Envoi d’un courriel de confirmation d’enregistrement de la 
déclaration ;

-  Envoi d’un courriel de confirmation d’annulation de la 
déclaration ;

-  Envoi d’un courriel de confirmation de désinscription à la 
démarche en ligne ;

-  Export d’un fichier Excel qui comprend toutes les demandes 
et leurs informations anonymisées par les agents ayant les 
droits nécessaires pour effectuer cette action.

Il est également précisé que le téléservice propose un lien vers 
un questionnaire de satisfaction anonyme dont les résultats sont 
traités par la Direction des Services Numériques. 

La Commission constate également que les personnels de la 
DENJS procèdent à des statistiques, qui sont anonymes. 

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le consentement des personnes concernées, par le 
respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis et par la 
réalisation d’un intérêt légitime qu’il poursuit et qui ne méconnaît 
ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes 
concernées.

À cet égard, il précise que le consentement des personnes 
concernées est formalisé par un acte positif clair matérialisé par 
le biais d’une case à cocher mentionnant « J’accepte que mes 
données personnelles soient traitées dans le cadre du téléservice 
Inscrire votre enfant dans un établissement scolaire en dehors des 
périodes d’inscription par voie dématérialisée », ainsi que par 
l’acceptation préalable des conditions générales d’utilisation du 
téléservice, indispensable pour la création du compte sécurisé et 
pour l’accès à la démarche en ligne.

Le téléservice est, par ailleurs, justifié par le respect d’une 
obligation légale à laquelle le responsable de traitement est 
soumis, dont notamment la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur 
l’éducation, l’Ordonnance Souveraine n° 5.540 du 19 mars 1975 
portant création de la DENJS et l’arrêté ministériel n° 2008-813 
du 11 décembre 2008, susvisé.

À cet égard, l’article 4 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, 
susvisée, dispose que « Les parents, le représentant légal de 
l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont 
tenus, au cours de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six 
ans et aux périodes fixées par le directeur de l’Éducation 
nationale, de le faire inscrire dans un établissement 
d’enseignement primaire public ou privé. En cas d’inscription 
dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté, les 
parents doivent en informer la direction de l’Éducation nationale 
en souscrivant une déclaration auprès de celle-ci. ».

En dehors de ces périodes, notamment pour l’arrivée d’enfants 
en cours d’année en Principauté, l’inscription doit être possible 
pour répondre aux exigences d’enseignement obligatoire.

En outre, l’intérêt légitime trouve son fondement dans la 
volonté de l’Administration de simplifier les démarches 
administratives des administrés en leur permettant de déposer 
leur déclaration sans se déplacer et sans autre démarche, ce qui 
s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 
29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré.

La Commission rappelle que conformément aux dispositions 
de l’article 42 de l’Ordonnance Souveraine susvisée « (…) la 
création d’un téléservice ne saurait toutefois avoir pour effet de 
supprimer la possibilité pour l’usager, d’accomplir les démarches, 
formalités ou paiements qui en sont l’objet par des voies autres 
qu’électroniques ».

À cet égard, l’encart disponible sur le site du Gouvernement 
semble indiquer que le téléservice est le seul moyen de déposer 
un dossier hors période d’inscription, en expliquant qu’« En 
dehors de ces périodes , un téléservice accessible en suivant ce 
lien vous permettra d’entreprendre les démarches nécessaires ».

Aussi la Commission demande que les usagers aient la 
possibilité d’effectuer la présente démarche par une autre 
modalité.

Sous cette réserve, la Commission considère que le traitement 
est licite et justifié, conformément aux dispositions des 
articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, 
modifiée, susvisée. 

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-  Identité/situation de famille : enfant : nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, nationalité, sexe, établissement 
actuellement fréquenté ; premier et deuxième responsable 
légal : titre, nom, prénom, responsable, nom de jeune fille, 
nationalité, situation familiale ;

-  Adresses et coordonnées : enfant : adresse ; premier et 
deuxième responsable légal : email, numéro de portable, 
numéro de fixe ;

-  Environnement scolaire et professionnel : enfant : statut 
scolarisé ou non, établissement actuellement fréquenté, 
adresse de l’établissement, classe actuelle, statut de 
l’établissement ; premier et deuxième responsable légal : 
statut activité professionnelle en cours ou non, profession, 
employeur, adresse de l’employeur ; 

-  Données d’identification électronique : identifiant technique 
de l’usager ;



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211250

-  Informations temporelles : horodatages, etc. : données 
d’horodatage ;

-  Données de connexion : log de connexion de l’usager, 
données de messagerie de l’usager ;

-  Éléments complémentaires : premier et deuxième 
responsable légal : couverture sociale, nom de la couverture 
sociale, numéro d’immatriculation, nom de la mutuelle, 
adresse de la mutuelle ; informations générales ; frères et 
sœurs, services demandés, informations complémentaires 
facultatives, établissement scolaire souhaité, année scolaire 
demandée, classe demandée pour l’inscription ; pièces 
justificatives : certificat de nationalité de l’élève, carte de 
séjour, carte de séjour de l’enfant, livret de famille, carte 
d’identité des parents, jugement de divorce/convention 
fixant le lieu de résidence principale de l’enfant, document 
officiel  désignant l’adulte ayant a garde, bulletins scolaires. 

Par ailleurs, les informations ont pour origine la personne 
concernée lors de son adhésion au dispositif, excepté les données 
d’identification électronique, les informations temporelles et les 
données de connexion qui proviennent du système.

La Commission constate que si les informations demandées 
sont exhaustives, comprenant également tout élément en lien 
avec la couverture sociale et la situation familiale des responsables 
légaux, la collecte concerne des enfants dont le processus 
d’inscription est garanti. 

Elle considère donc que les informations collectées sont 
« adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée.

Toutefois, si les personnels en charge des demandes 
s’aperçoivent qu’un dossier n’entre pas dans le champ 
d’application du présent traitement, la Commission demande que 
les informations ne soient pas conservées une fois les usagers 
prévenus de cet état de fait. 

IV.  Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable des personnes concernées 

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
par le biais d’une mention particulière intégrée dans un document 
d’ordre général accessible en ligne, à savoir les conditions 
générales d’utilisation de la démarche en ligne que l’usager doit 
accepter et peut consulter dès l’accès à la démarche.

À la lecture de celle-ci, la Commission constate qu’elle est 
conforme aux exigences légales. 

La Commission rappelle toutefois que l’article 13 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, dispose que 
« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des 
raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la 
concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf le cas où celui-ci 
est mis en œuvre, dans le cadre exclusif de leurs missions 
d’intérêt général, par les responsables de traitements visés à 
l’article 7 ». En l’espèce, les personnes concernées ne pourront 
exercer de droit d’opposition sur les informations nominatives 
exploitées par la DENJS et qui sont nécessaires à ses missions. 

➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de 
mise à jour 

Le droit d’accès est exercé sur place, par voie postale, par 
accès en ligne au dossier, ou par courrier électronique auprès de 
la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, 
la Commission considère qu’une procédure devra être mise en 
place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que 
l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée 
par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un 
document d’identité était demandée, la transmission et le 
traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de 
protection particulières comme rappelé dans sa délibération 
n° 2015-113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur 
la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité 
officiels. 

Sous cette réserve, elle constate ainsi que les modalités 
d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes 
aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

Les accès sont définis comme suit :

-  les personnels de la DENJS en charge du traitement du 
dossier en lecture, paramétrage, traitement, saisie, 
validation ;

-  les personnels de la Direction des Systèmes d’Information, 
ou tiers intervenant pour son compte dans le cadre des 
missions de maintenance, développement des applicatifs 
nécessaires au fonctionnement du site et de sécurité du site 
et du système d’information de l’État, en lecture, 
paramétrage, traitement, saisie, validation et configuration ;

-  les Personnels de la Direction des Services Numériques, ou 
tiers intervenant pour son compte ayant un rôle d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage sur la procédure : lecture, paramétrage, 
traitement, saisie, validation, configuration.

La Commission relève que de plus en plus de traitements 
métiers ou de téléservices font l’objet d’interventions de 
Directions supports qui administrent ou créent les solutions. Ces 
Directions supports sont décrites comme disposant d’accès aux 
traitements concernés. Elle rappelle que ces dernières n’ont pas à 
avoir accès en continu à l’information métier, dont la sensibilité 
peut varier en fonction des Services concernés. Elle rappelle 
donc que les accès doivent être restreints au strict besoin d’en 
connaitre et que les interventions de supports soient effectuées 
selon des modalités définies conformes aux règles de l’art. 

En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle 
que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, les droits 
d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution de leur contrat de prestation de service. De plus, 
lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité 
et de confidentialité que celles imposées au responsable de 
traitement, en application de ce même article.
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La Commission relève par ailleurs que les personnes 
concernées disposent d’un accès à leur propre compte.

Elle considère enfin que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’interconnexions avec les 
traitements suivants :

-  « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre 
des démarches par téléservices », légalement mis en œuvre ;

-  « Gérer les habilitations des agents et fonctionnaires de 
l’État aux téléservices contenus dans le « Guichet 
Virtuel » », légalement mis en œuvre.

Lesdits traitements ont pour vocation de permettre l’accès 
sécurisé des usagers à la démarche et de gérer les habilitations 
des personnels de l’État, dans le respect des cadres fixés dans les 
délibérations y relatives de la Commission portant avis favorables 
à leur mise en œuvre.

Le responsable de traitement indique également que le 
traitement est interconnecté avec les messageries professionnelles 
légalement mises en œuvre par l’État. 

Elle considère que ces interconnexions sont conformes aux 
exigences légales.

VII.  Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

En outre, la Commission constate l’utilisation de recaptcha 
Google, qui implique un transfert d’informations vers les États-
Unis. Aussi, elle demande qu’il soit mis fin à son utilisation sous 
2 mois, et qu’une information renforcée des personnes concernées 
soit faite sur les pages concernées qu’elles puissent être en 
mesure de se déterminer, en toute connaissance de cause, sur leur 
volonté d’utiliser cette démarche en ligne en l’état. 

La Commission rappelle enfin que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée, les mesures techniques et organisationnelles mises en 
place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement 
au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des 
données à protéger devront être maintenues et mises à jour en 
tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le 
haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période 
d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les données sont conservées 1 an à compter du dépôt de la 
demande, et les informations temporelles et les données de 
connexion sont effacées au bout d’un an glissant.

La Commission relève que ces délais sont conformes aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé ;

-  l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, 
modifiée, susvisée, dispose que « Toute personne physique 
a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que 
des informations nominatives la concernant fassent l’objet 
d’un traitement, sauf le cas où celui-ci est mis en œuvre, 
dans le cadre exclusif de leurs missions d’intérêt général, 
par les responsables de traitements visés à l’article 7 » ;

-  les accès doivent être restreints au strict besoin d’en 
connaitre et que les interventions de supports soient 
effectuées selon des modalités définies conformes aux 
règles de l’art.

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations ;

Demande :

-  qu’en cas de dépôt de dossier d’une famille n’entrant pas 
dans le champ d’application du présent traitement, les 
informations la concernant soient détruites une fois celle-ci 
prévenue de la non recevabilité de sa demande ;

-  que les usagers aient la possibilité d’effectuer la présente 
démarche par une autre modalité ;

-  que le recaptcha Google ne soit plus utilisé passé un délai 
de 2 mois et qu’une information renforcée relative au 
transfert d’informations vers les États-Unis et à son 
caractère obligatoire soit effectuée auprès des utilisateurs 
afin qu’ils puissent être en mesure de se déterminer, en 
toute connaissance de cause, sur leur volonté d’utiliser cette 
démarche en ligne en l’état. 

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Inscrire votre enfant dans un établissement scolaire en 
dehors des périodes d’inscription par voie dématérialisée » de la 
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211252

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers
Cathédrale de Monaco

Le 10 avril, 
Concert de Pop Louange avec le groupe Hopen.

Église Saint-Charles

Le 18 avril, à 16 h,
Concert spirituel par des musiciens de l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Peter Szüts, 
avec Sybile Duchesne Cornaton, violon. Au programme : 
Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann 
Christian Bach et Jean-Sébastien Bach.

Auditorium Rainier III

Le 11 avril, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Gergely Madaras, avec Ivo Kahánek, piano. Au programme : 
Liszt.

Le 2 mai, à 15 h,
Série Grande Saison : récital de piano par Arcadi Volodos, 

organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au 
programme : Clementi, Brahms et Schubert.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Les 22 (gala), 27 et 29 avril, à 14 h,
Le 2 mai, à 14 h,
« Boris Godounov » de Modeste Moussorgski, par le Chœur 

de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’Enfants de l’Académie 
de Musique Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, sous la direction de Konstantin Choudovski, organisé par 
l’Opéra de Monte-Carlo.

Théâtre des Variétés

Le 10 avril, à 15 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Touche pas à la femme blanche » de Marco Ferreri, 
organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 12 avril, à 16 h 30,
Conférence sur le thème « Le renouvellement de l’hygiène 

avec le XXème siècle » par Georges Vigarello, historien, organisée 
par La Fondation Prince Pierre.

Le 17 avril, à 15 h,
Concert caritatif « Solid’airs » organisé par A Croches 

Chœurs au profit de l’Association Écoute Cancer Réconfort.

Le 19 avril, à 15 h,
Conférence « Scandale versus provocation » par Serge Legat, 

historien d’art, professeur à l’Institut d’Études Supérieures des 
Arts.

Le 21 avril, à 17 h,
Concert organisé par l’Association des Amis du Printemps 

des Arts.

Grimaldi Forum

Du 16 au 18 avril, à 14 h,
Représentations chorégraphiques « COPPÉL-I.A. » par Les 

Ballets de Monte-Carlo.

Du 23 au 26 avril, à 14 h,
Représentations chorégraphiques « LAC » par Les Ballets de 

Monte-Carlo.

Du 1er au 3 mai, à 14 h,
Représentations chorégraphiques « Le Songe » par Les 

Ballets de Monte-Carlo.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

Le 15 avril, à 14 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.

Le 17 avril, à 16 h 30,
Lecture d’une pièce inédite « Comment faire mon amour ? », 

texte d’Anthony Rossi interprété par Julia Lepère et Ambre 
Pietri.

Le 20 avril, à 16 h,
Conférence dédicace de Laurent Stéfanini « À la table des 

diplomates », l’histoire de France racontée à travers ses grands 
repas.

Musée Océanographique

Le 10 avril, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de 

clavecin avec Olivier Baumont. Au programme : Champion de 
Chambonnières, Couperin (Louis et François), Rameau et 
Balbastre.

Agora Maison Diocésaine

Le 19 avril, 
Projection du film « Parasite » de Bong Joon Ho.

Hôtel de Paris - Salle Empire

Le 10 avril, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de 

clavecin avec Andreas Staier. Au programme : d’Anglebert, 
Couperin et Forqueray.

Maison de France

Le 15 avril, à 16 h,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec 

Delphine Hueber, flûte, François Mereaux, alto et Sophia 
Steckeler, harpe, organisé par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo. Au programme : Debussy, Takemitsu, Bax et 
Mereaux.

Institut Audiovisuel de Monaco

Le 9 avril, à 15 h,
Le 15 avril, à 16 h,
Le 22 avril, à 17 h,
Son cabinet de curiosités et sa frise « Monaco en films » 

invitent à découvrir la diversité des archives collectées par 
l’Institut, et l’histoire des techniques et des pratiques du cinéma 
et de la photographie à Monaco. Visite commentée en entrée 
libre sur réservation obligatoire.
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Expositions
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.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 30 juin, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Musée Océanographique

Jusqu’au 30 décembre, de 10 h à 17 h,
« 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

Jusqu’au 5 septembre,
Exposition « Marginalia, dans le secret des collections de 

bandes-dessinées ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 3 octobre,
Exposition « Shimabuku, La Sirène de 165 mètres et autres 

histoires ».

Le Méridien Beach Plaza

Jusqu’au 10 mai,
Exposition d’art « High Chroma & High Vigour », avec des 

œuvres de Tomoko Nagao et Robi Walters, présentée par la 
galerie Espinasse31.

Maison de France

Jusqu’au 16 avril, de 14 h 30 à 18 h 30,
Exposition « Créations à 4 mains » des œuvres du Collectif 

Borgheresi-Simonnet.

Sports
Stade Louis II

Le 11 avril, à 17 h 05, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Dijon.

Le 2 mai, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Lyon.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 12 avril, à 18 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Châlons-

Reims.

Le 27 avril, à 19 h, à huis clos,

Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Le Mans.

Monte-Carlo Country Club

Du 10 au 18 avril, à huis clos,

Tennis Rolex Monte-Carlo Masters.

Principauté de Monaco

Du 23 au 25 avril,

12ème Grand Prix de Monaco Historique, organisé par 
l’Automobile Club de Monaco.

Monte-Carlo Golf Club

Le 11 avril,

Marco Simone Cup - Medal.

Le 18 avril,

Challenge J.C. Rey - Stableford.

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM BLUE TRANS 
INTERNATIONAL, dont le siège social se trouve 
3, rue du Gabian à Monaco, conformément à 
l’article 428 du Code de commerce, a taxé les frais et 
honoraires revenant au syndic, M. Jean-Paul SAMBA, 
dans la cessation des paiements susvisée.

Monaco, le 2 avril 2021. 
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EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge-commissaire de la liquidation des 
biens de la SARL CONSTANTINE, dont le siège social 
se trouvait 34, quai Jean-Charles Rey à Monaco, 
conformément à l’article 428 du Code de commerce, a 
taxé les frais et honoraires revenant au syndic, M. Jean-
Paul SAMBA, dans la liquidation des biens susvisée.

Monaco, le 2 avril 2021. 

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« MONACO SERVICES »

DÉMISSION DU GÉRANT ET NOMINATION
D’UN NOUVEAU GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 février 2021, déposée au rang des minutes 
du notaire soussigné, le 31 mars 2021, les associés de la 
société à responsabilité limitée dénommée « MONACO 
SERVICES », au capital de quinze mille euros 
(15.000 €), ayant siège social à Monaco, 
c/o MONACOURSES, 13, rue Saige, immatriculée au 
Répertoire du Commerce et de l’Industrie sous le 
numéro 15 S 06852, ont nommé Mme Christelle 
KLATT, gérante de société, demeurant à Monaco, 
17, rue Princesse Caroline, épouse de M. Thierry 
DEGIOVANNI, aux fonctions de gérante, aux lieu et 
place de M. Benjamin DESSAIGNE, démissionnaire.

Une expédition dudit acte du 31 mars 2021 a été 
déposée ce jour au Greffe des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : M. crovetto-aquIlIna.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 mars 2021, la « SOCIETE ANONYME DE LA 
VOUTE », ayant son siège 3, Place du Palais, à 
Monaco, a renouvelé, pour une période de 3 années, à 
compter du 1er avril 2021, la gérance libre consentie à 
Mme Mirande THOURAULT, commerçante, domiciliée 
10, avenue Crovetto Frères, à Monaco, concernant un 
fonds de commerce d’articles destinés aux touristes tels 
que cartes postales, timbres-poste pour collection, 
céramiques, articles de souvenirs, bimbeloterie, articles 
photographiques, etc., exploité 3, Place du Palais, à 
Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« A.S PRIVATE »
(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 12 janvier 2021, les associés de la société à 
responsabilité limitée dénommée « A.S PRIVATE » 
sont convenus d’augmenter le capital social de la 
somme de 100.000 euros à celle de 150.000 euros, et de 
modifier, en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts 
de ladite société. 
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Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément à la loi, le 8 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« A.S PRIVATE »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, en date du 25 février 2021.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 12 janvier 
2021, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les 
associés de la société à responsabilité limitée dénommée 
« A.S PRIVATE », au capital de 100.000 euros avec 
siège social 6, boulevard des Moulins à Monaco,

après avoir décidé de procéder à une augmentation 
de capital et à la transformation en société anonyme, 
ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de ladite société 
anonyme monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

artIcle PremIer.

Forme

La société à responsabilité limitée existant entre les 
associés, sous la raison sociale « A.S PRIVATE » sera 
transformée en société anonyme à compter de sa 
constitution définitive.

Cette société continuera d’exister entre les 
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de 
la Principauté de Monaco et les présents statuts.

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
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 « A.S 
PRIVATE ».

art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.

art. 4.

Objet

La société a pour objet, tant à Monaco qu’à 
l’étranger :

- L’acquisition, la souscription, l’administration et la 
gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et 
immobiliers ainsi que toute affaire et structure 
patrimoniale concernant la société.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211256

- À l’exclusion de la gestion et de l’administration 
d’entités et/ou d’actifs mobiliers ou immobiliers qui ne 
sont pas détenus ou sous le contrôle du même 
bénéficiaire économique effectif que la présente société, 
ainsi que de toute prise de participation qualifiée dans 
toute entité économique.

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

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années à compter du DIX-SEPT OCTOBRE 
DEUX MILLE DOUZE.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 
MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de CENT 
EUROS (100 €) chacune de valeur nominale, toutes 
souscrites et libérées en numéraire.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de 
souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
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de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles sans aucune restriction.

art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux 
délibérations de l’assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et six au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale 
ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs 
deviennent vacants entre deux assemblées générales, 
par suite de décès ou de démission, et de façon générale, 
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est 
inférieur au maximum statutaire, le Conseil 
d’administration peut procéder à une ou à des 
nominations à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

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 
celle-ci, 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.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
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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, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- 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 administrateur-
délégué.

art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire.

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 les indemnités allouées aux 
administrateurs.
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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.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

art. 18.

Année sociale

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

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 dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

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

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

TITRE VII

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.

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.
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président.

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

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.

Les modifications statutaires qui précèdent ne seront 
définitives qu’après :

que les statuts de la société transformée auront été 
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies.

art. 24.

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.

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 
25 février 2021.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître Henry REY, par acte du 24 mars 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« A.S PRIVATE »
(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 « A.S PRIVATE », au capital de 
150.000 euros et avec siège social 6, boulevard des 
Moulins, à Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry 
REY, le 12 janvier 2021 et déposés au rang de ses 
minutes par acte en date du 24 mars 2021. 

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de 
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le 
24 mars 2021 et déposée avec les pièces annexes au 
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du 
même jour (24 mars 2021),

ont été déposées le 8 avril 2021 au Greffe Général de 
la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« AGENCE EUROPEENNE DE 
DIFFUSION IMMOBILIERE »

en abrégé 
« AGEDI »

(Société Anonyme Monégasque)

REFONTE DES STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 21 décembre 2020, les actionnaires 
de la société anonyme monégasque « AGENCE 
EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE » 
en abrégé « AGEDI » ayant son siège 9, boulevard des 
Moulins, à Monte-Carlo, ont décidé la refonte intégrale 
des statuts de la manière suivante :

« S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

artIcle PremIer.

Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après visées et de celles qui pourront être créées par 
la suite, une société anonyme monégasque régie par les 
lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
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 : « AGENCE 
EUROPEENNE DE DIFFUSION IMMOBILIERE » 
en abrégé « AGEDI ».

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 :

L’exploitation du fonds de commerce de réalisation 
d’opérations portant sur les biens d’autrui relatives à : 

L’achat, la vente, l’échange, la location ou 
sous-location en nue ou en meublé d’immeubles bâtis 
ou non bâtis ;

L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de 
commerce.

L’achat, la vente de parts sociales non négociables 
lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un 
fonds de commerce ;

La gestion immobilière, l’administration de biens 
immobiliers et le syndic d’immeubles en copropriété ;

Et d’une façon générale, toutes opérations mobilières, 
immobilières, commerciales, financières se rattachant à 
l’objet ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes 
ou susceptibles d’en faciliter le fonctionnement ou le 
développement.

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de UN 
MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000 €) 
divisé en SOIXANTE-QUINZE MILLE actions de 
VINGT EUROS chacune de valeur nominale, toutes 
souscrites en numéraire et intégralement libérées.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de 
souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

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.
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RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action.

Toute cession ou transmission complémentaire est 
soumise à la procédure prévue ci-après.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non-actionnaires en dehors des cas 
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces 
personnes auront été préalablement agréées par 
l’assemblée générale des actionnaires qui n’a, en aucun 
cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de 
son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant 
au Président du Conseil d’administration de la société, 
au siège social.

Le Président du Conseil d’administration convoque 
dans le délai maximum de quinze jours une assemblée 
générale extraordinaire dont l’objet porte sur l’agrément 
du cessionnaire proposé.

Le Président du Conseil d’administration notifie la 
décision de l’assemblée générale à l’actionnaire cédant 
dans un délai de cinq jours. 

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra soit revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, soit persister dans son intention de céder. Il 
notifiera par lettre recommandée avec accusé de 
réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours suivant la notification 
du refus d’agrément. 

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions, les actionnaires opposés 
à la cession sont solidairement et irrévocablement 
tenus, dans le délai d’un mois suivant la notification de 
sa décision par l’actionnaire cédant, d’acquérir la 
totalité des actions ayant fait l’objet du refus de cession 
moyennant un prix qui, à défaut d’accord 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. 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. 
Les frais d’expertise seront supportés par moitié par le 
cédant d’une part et par les actionnaires opposants 
d’autre part.

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) Sous réserve des opérations visées au paragraphe a) 
ci-dessus, 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.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

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.
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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 cinq 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.

Le Conseil pourra nommer, à titre honorifique, un 
Président Honoraire, personne physique ayant exercé 
un mandat social au sein de la société. Le Président 
Honoraire est nommé pour une durée de six ans et est 
rééligible, sans limitation, pour des périodes successives 
de six ans. Le Président Honoraire pourra être invité 
aux réunions du Conseil où il disposera d’une voix 
purement consultative.

art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. 
Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs 
deviennent vacants entre deux assemblées générales, 
par suite de décès ou de démission, et de façon générale, 
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est 
inférieur au maximum statutaire, le Conseil 
d’administration peut procéder à une ou à des 
nominations à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

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 
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si 
tous les administrateurs y consentent.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211266

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 de la 
totalité des administrateurs, étant précisé que les 
pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence 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.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 14.

Convocation et lieu de réunion

Les 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 un ou plusieurs 
actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté 
par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

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 administrateur-
délégué.



JOURNAL DE MONACOVendredi 9 avril 2021 1267

art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire, 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 les indemnités allouées aux 
administrateurs.

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 ainsi que sur l’émissions 
d’obligations.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou 
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi 
imposant des majorités supérieures, les décisions sont 
prises à la majorité des voix des actionnaires présents 
ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, le quorum, la 
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées 
par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

art. 18.

Année sociale

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

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 dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.
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Hors le cas de réduction du capital, aucune 
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque 
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, 
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve 
statutaire.

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

TITRE VII

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.

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.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 4 mars 
2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 29 mars 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 8 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.
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Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« S.A.R.L. AMODIO »

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

DÉMISSION DE LA GÉRANTE

NOMINATION D’UN NOUVEAU GÉRANT

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 
17 décembre 2020, réitéré aux termes d’un acte reçu 
par ledit notaire, le 29 mars 2021,

il a été procédé à :

- trois cessions de parts de la « S.A.R.L. AMODIO », 
au capital de 85.000 euros et siège Marché de la 
Condamine - Cabine n° 52 - Place d’Armes à Monaco ;

- la démission de Mme Valentina AMODIO, de sa 
fonction de gérante de ladite société ;

- la nomination de M. Michel POMA, domicilié 
17 bis, avenue Varavilla, à Roquebrune-Cap-Martin 
(A-M), en qualité de nouveau gérant de ladite société ; 

- et au changement de dénomination sociale qui 
devient « MC FOOD S.A.R.L. ».

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 8 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« B.E.A.T. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 20 février 2020, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « B.E.A.T. », ayant son 
siège 4, avenue des Ligures, à Monaco ont décidé de 
modifier les articles 15 (Délibérations du Conseil), 
21 (Assemblées générales), 22 (Convocation des 
assemblées générales), 26 (Quorum - Vote - Nombre de 
voix), 27 (Assemblée générale ordinaire), 
28 (Assemblée générale extraordinaire), 
33 (Dissolution - Liquidation) des statuts de la manière 
suivante :

« art. 15.

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 
simple remise contre émargement ou adressée sous 
forme de courrier recommandé avec accusé de 
réception, ou par télécopie, ou par courrier électronique 
adressé à chacun des administrateurs, huit jours avant 
la tenue de la réunion.

Chaque administrateur est tenu, dès qu’il acquiert 
cette qualité, de communiquer par écrit à la société 
l’adresse électronique à laquelle il accepte que toute 
convocation, en qualité d’administrateur, lui soit 
adressée.

Toute convocation est valablement effectuée à cette 
adresse tant que la société n’a pas reçu de 
l’administrateur concerné, par lettre recommandé avec 
accusé de réception, notification de la nouvelle adresse 
électronique à laquelle devra lui être adressée toute 
convocation.

La convocation peut également être verbale et sans 
délai si tous les administrateurs y consentent.
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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 télécommunication 
et/ou de visioconférence, à condition que le moyen 
technique employé permette l’identification et 
garantissent la participation effective des intéressés.

Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de 
l’identité des administrateurs usant de cette faculté de 
participation à distance, ces administrateurs étant 
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.

Quel que soit le mode de convocation, la moitié au 
moins des membres du Conseil doit être présente ou 
représentée pour la validité des délibérations, sans 
toutefois que le nombre des administrateurs 
effectivement présents puisse être inférieur à deux.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur disposant d’une voix et chaque 
administrateur présent ne pouvant disposer que d’un 
seul pouvoir.

En cas de partage des votes, la voix du Président du 
Conseil d’administration est prépondérante.

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseil financier choisi en dehors des actionnaires.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d’administration ou 
par deux administrateurs. ».

« art. 21.

Assemblées Générales

Les décisions des actionnaires sont prises en 
assemblée générale.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. ».

« art. 22.

Convocation des assemblées générales

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

Pendant la période de liquidation, les assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le délai 
d’un mois quand la demande lui en est faite par des 
actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social.

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Les convocations sont faites par lettre recommandée 
avec avis de réception, ou par télécopie ou par courrier 
électronique adressé à chacun des actionnaires, quinze 
jours avant la tenue de l’assemblée.

Chaque actionnaire est tenu, dès qu’il acquiert cette 
qualité, de communiquer par écrit à la société l’adresse 
électronique à laquelle il accepte que toute convocation, 
en qualité d’actionnaire ou d’administrateur, lui soit 
adressée.

Toute convocation est valablement effectuée à cette 
adresse tant que la société n’a pas reçu de l’actionnaire 
concerné, par lettre recommandé avec accusé de 
réception, notification de la nouvelle adresse 
électronique à laquelle devra lui être adressée toute 
convocation.

À la condition qu’un actionnaire, au moins, soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
actionnaires peuvent également participer à celle-ci par 
des moyens de visioconférence dans les conditions 
ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle 
où se tiendra l’assemblée, ceci afin d’assurer leur 
identification ; 
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- et satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent 
se réunir et délibérer sans convocation préalable.

Les assemblées générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la 
convocation.

Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation.

Les assemblées générales extraordinaires, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d’un mois à compter de la date de la première 
réunion. ».

« art. 26.

Quorum - Vote - Nombre de voix

Dans les assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires, le quorum est calculé sur l’ensemble 
des actions composant le capital social.

Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur 
la vérification des apports, il est fait abstraction, pour le 
calcul du quorum, des actions représentant les apports 
soumis à la vérification. En outre l’apporteur en nature 
ou le bénéficiaire d’un avantage particulier n’a voix 
délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu’elles représentent.

Chaque action de capital ou de jouissance donne 
droit à une voix. ».

« art. 27.

Assemblée générale ordinaire

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 cet 
exercice.

Elle ne délibère valablement sur première 
convocation que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins la moitié du capital 
social.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est 
requis. Elle statue à la majorité simple des voix 
exprimées. Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs 
en cas de scrutin.

L’assemblée générale ordinaire entend les rapports 
du Conseil d’administration et du ou des Commissaires 
aux Comptes. Elle discute, approuve ou redresse les 
comptes, fixe les dividendes, nomme ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes ; elle 
détermine l’allocation du Conseil d’administration à 
titre de jetons de présence, confère au Conseil 
d’administration les autorisations nécessaires et 
délibère sur toutes propositions portées à son ordre du 
jour et qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée 
générale extraordinaire.

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 les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du cinq mars mil huit cent 
quatre-vingt-quinze.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires.

Elle délibère sur toutes les propositions portées à 
l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de 
l’assemblée générale extraordinaire. ».

« art. 28.

Assemblée générale extraordinaire

Les assemblées générales extraordinaires doivent, 
pour délibérer valablement, être composées d’un 
nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins 
du capital social.

Si cette quotité n’est pas atteinte à la première 
assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
assemblée générale extraordinaire ; il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d’un moins à compter 
de la première. Sur deuxième convocation, aucun 
quorum n’est requis, dans les assemblées générales 
extraordinaires.

Les délibérations des assemblées générales 
extraordinaires sont prises à la majorité des voix des 
actionnaires présents ou représentés.
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L’assemblée générale extraordinaire peut, sur 
proposition du Conseil d’administration, apporter aux 
statuts toutes modifications autorisées par la loi et/ou 
délibérer sur toute modification du capital social. ».

« art. 33.

Dissolution - Liquidation

Au cas où le capital social deviendrait inférieur au 
capital social minimum requis par la loi, le Conseil 
d’administration est tenu de provoquer la réunion d’une 
assemblée générale des actionnaires à l’effet de statuer 
sur la question de savoir s’il y a lieu de continuer la 
société ou de prononcer sa dissolution.

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus.

À l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l’assemblée générale règle, sur la proposition du 
Conseil d’administration le mode de liquidation, 
nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes 
attributions que pendant le cours de la société ; elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs ; elle est présidée par le 
liquidateur ou l’un des 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. Sauf les restrictions que l’assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule 
qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de 
traiter, transiger, compromettre, conférer toutes 
garanties, même hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En 
outre, ils peuvent, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à 
une autre société de la totalité ou d’une partie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute ou consentir 
la cession à une société ou à tout autre personne de ces 
biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du 
passif est employé à rembourser complètement le 
capital non amorti des actions ; le surplus est réparti en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
25 novembre 2020.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 24 mars 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 8 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MONACO INTER EXPO »
(Nouvelle dénomination :

« PAVILLON MONACO »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 26 janvier 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « MONACO INTER 
EXPO » ayant son siège 16, rue Princesse Florestine, à 
Monaco, ont notamment décidé :

- de modifier l’article 3 (Dénomination) de la 
manière suivante :

« art. 3.

Dénomination

La dénomination de la société est « PAVILLON 
MONACO ». ».

- de supprimer les articles 37 (Formalités 
constitutives) et 38 (Publications) des statuts, devenus 
sans objet.

- et d’adopter article par article les statuts 
intégralement refondus.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 4 mars 
2021.
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III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 mars 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 8 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

Signé : H. rey.

CESSION DE CLIENTÈLE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 mars 
2021 dûment enregistré, la société PEARLS & BEAUTY 
société anonyme de droit monégasque, dont le siège est 
à Monaco (98000), avenue Albert II, Zone F, 5ème étage, 
lots 637, 638 et 639, immatriculée au RCI de Monaco 
sous le n° 72 S 01365 a cédé à compter du 8 mars 2021, 
à la société MONTFORT, société à responsabilité de 
droit monégasque, dont le siège social est à Monaco 
(98000), 1, rue du Gabian, immatriculée au RCI de 
Monaco sous le n° 95 S 03091 la clientèle attachée à 
l’activité B to B de négoce de bijoux fantaisies sélectifs 
à Monaco (98000), avenue Albert II, Zone F, 5ème étage, 
lots 637, 638 et 639.

Les oppositions, s’il y a lieu, sont à adresser au siège 
de la société PEARLS & BEAUTY à Monaco (98000), 
avenue Albert II, Zone F, 5ème étage, lots 637, 638 et 639, 
dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 9 avril 2021.

CESSION DE CLIENTÈLE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 mars 
2021 dûment enregistré, la SOCIÉTÉ MONÉGASQUE 
DE PARFUM (SMP), société à responsabilité limitée de 
droit monégasque, dont le siège est à Monaco (98000), 
4 et 6, avenue Albert II, immatriculée au RCI de Monaco 
sous le n° 13 S 5995, a cédé à compter du 8 mars 2021, 
à la société MONTFORT, société à responsabilité de 
droit monégasque, dont le siège social est à Monaco 
(98000), 1, rue du Gabian, immatriculée au RCI de 

Monaco sous le n° 95 S 03091 la clientèle attachée à 
l’activité B to B du négoce de compléments alimentaires 
et produits cosmétiques exploitée à Monaco, 98000, 
4 et 6, avenue Albert II.

Les oppositions, s’il y a lieu, sont à adresser au siège 
de la société SMP, 4 et 6, avenue Albert II 98000 Monaco 
dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 9 avril 2021.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
 

Première Insertion

 

Aux termes d’un acte de cession de fonds de 
commerce sous seing privé en date du 22 décembre 
2020, M. Galileo ALLULLI a cédé à la S.A.R.L. 
« OLAM SERVICE », en cours d’immatriculation avec 
son siège social à Monaco sis 14, quai Antoine Ier à 
Monaco, un fonds de commerce dont la désignation est 
« entreprise de mosaïque, classiques et décoratives, 
carrelages et revêtements, l’importation et l’exportation 
de pierres, marbres, granit et fournitures nécessaires à 
la pose de revêtements », qu’il exploitait 1, avenue 
Henry Dunant à Monaco.

Opposition, s’il y a lieu, au siège social de 
l’acquéreur, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 avril 2021.

FIN DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Par acte sous seing privé, en date à Monte-Carlo du 
3 novembre 2014, enregistré à Monaco, le 9 février 2015 
sous le numéro 142396 F° 22, Case 16, rédigé sous forme 
de convention d’occupation précaire et temporaire de 
locaux,

la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des 
Étrangers à Monaco, ayant son siège social, Place du 
Casino à Monaco (Principauté), a donné, en gérance libre, 
à la société dénommée S.A.M. GRAFF MONTE-
CARLO, dont le siège social se situe Place du Casino à 
Monaco (Principauté), un fonds de commerce consistant 
en :
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des locaux dépendants de l’aile Excelsior de l’Hôtel 
Hermitage, au dernier étage, Square Beaumarchais à 
Monte-Carlo (Principauté de Monaco), d’une superficie 
approximative de 232,12 m², pour exercer l’activité 
administrative liée à son commerce de bijouterie, 
joaillerie, horlogerie et orfèvrerie. 

Ce, pour une durée de 7 mois du 1er octobre 2014 au 
30 avril 2015 inclus, puis par un avenant en date à Monte-
Carlo du 2 octobre 2015 enregistré à Monaco, le 11 février 
2016 sous le numéro 148105 F° 27, Case 5, pour une 
durée de six mois qui a commencé le 1er mai 2015 et qui 
a pris fin le 31 octobre 2015 inclus. 

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 avril 2021.

FIN DE GÉRANCE

Première Insertion

La gérance libre consentie par Mme Carol MILLO 
épouse de M. David DORFMANN, domiciliée 6, rue 
Basse, à Monaco, à M. Frédéric ANFOSSO, domicilié 
7, rue Comte Félix Gastaldi à Monaco et M. Vincent 
SEGGIARO, domicilié 22, rue de Millo à Monaco, 
d’un fonds de commerce de parfumerie, accessoires, 
cartes postales, vente d’articles de Paris et de 
bimbeloterie, vente de tee-shirts, exploité à l’enseigne 
#RDBLL98, dans des locaux situés 11, rue Comte Félix 
Gastaldi à Monaco-Ville, a pris fin le 31 janvier 2021.

Oppositions, s’il y a lieu, au domicile du bailleur, 
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 avril 2021.

EN-S SPORTS 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 
18 janvier 2021, enregistré à Monaco le 3 février 2021, 
Folio Bd 181 V, Case 2, il a été constitué une société à 

responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « EN-S SPORTS SARL ».

Objet : « La société a pour objet : l’achat, vente, 
import, export, commission, courtage de tous produits 
et articles de sport, sans stockage sur place. 

Vente au détail exclusivement par Internet et sur 
foires et marchés.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 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 : 14, quai Antoine Ier à Monaco.

Capital : 120.000 euros.

Gérant : M. Nisham SAWNEY, 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 2 avril 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 18 janvier 2021, contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « EN-S SPORTS SARL », M. Nisham 
SAWNEY a fait apport à ladite société des éléments du 
fonds de commerce qu’il exploite à Monaco, 14, quai 
Antoine Ier.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
deuxième insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 9 avril 2021.
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GREENFUTURE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
7 décembre 2020, enregistré à Monaco le 15 décembre 
2020, Folio Bd 196 R, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GREENFUTURE ».

Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : la fourniture de prestations de 
services intellectuelles et matérielles liées à 
l’aménagement, à la conception, au développement, au 
financement et à la construction de parcs éoliens et 
solaires ainsi que de tous projets de production 
d’énergie et de mobilité électrique ; 

L’assistance opérationnelle en vue de la gestion, de 
l’exploitation, de l’entretien et de la mise en valeur de 
parcs éoliens et solaires ou de tous projets de production 
d’énergie et de mobilité électrique. ».

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

Siège : 14 bis, rue Honoré Labande à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Björn MUMMENTHEY, 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 1er avril 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

LEVRATTO ADVANCED 
TECHNOLOGIES

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 
24 novembre 2020, enregistré à Monaco le 26 novembre 
2020, Folio Bd 55 V, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « LEVRATTO ADVANCED 
TECHNOLOGIES ».

Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger : 

- la fourniture de conseils aux professionnels du 
secteur dentaire pour la conception de prothèses 
dentaires, notamment en ce qui concerne les projets, 
protocoles, techniques disponibles et choix de 
matériaux de dernière génération, ainsi qu’en matière 
d’installation, d’équipements, d’appareils, 
d’aménagement de cabinets et de laboratoires du 
secteur dentaire, à l’exclusion de toute activité se 
rapportant à la profession d’architecte ; 

- l’élaboration, l’écriture, l’édition la publication et 
la diffusion, notamment sur supports numériques, au 
travers du Web et des réseaux sociaux, d’ouvrages, 
livres, dépliants, publications scientifiques dont le 
contenu se rapporte au secteur dentaire ; 

- l’organisation de formations non diplômantes, 
conférences et stages individuels sur supports 
numériques au travers du Web et des réseaux sociaux ; 

- l’import, l’export et la vente au détail, sans 
stockage à Monaco, par tous moyens de communication 
à distance aux professionnels du secteur de tous 
produits, dont dispositifs médicaux, équipements de 
protection individuelle et produits biocides, articles, 
matériels, équipements, appareillage et vêtements 
professionnels se rapportant au secteur dentaire, 
notamment de cours et stages enregistrés sur supports 
numériques et d’abonnement aux chaînes Internet se 
rapportant au développement de la formation non 
diplômante en prothèse dentaire ;

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

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

Siège : c/o M. Fabio LEVRATTO, 9, avenue 
Albert II à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Fabio LEVRATTO, 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 1er avril 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

ORION ETF S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
2 décembre 2020, enregistré à Monaco le 7 décembre 
2020, Folio Bd 169 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ORION ETF S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

Principalement dans les secteurs des énergies 
renouvelables, du développement durable et des 
nouvelles technologies, l’étude de marchés, la 
prospection commerciale, l’analyse et la recherche de 
stratégie commerciale de développement ; l’aide et 
l’assistance dans le montage, le suivi et la réalisation de 
projets commerciaux, de nouveaux circuits de 
distribution et de nouveaux produits, à l’exclusion de 
toutes activités réglementées ; à titre accessoire et dans 
le cadre de l’activité principale, la vente aux 
professionnels de logiciels strictement liés à l’activité 
ci-dessus, la recherche de partenaires économiques et la 
négociation de contrats se rapportant auxdits projets 
commerciaux.

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

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

Siège : 1, rue de la Lüjerneta à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Laurent LAPORTE, 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 30 mars 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

M.C. FINE BEER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - c/o The Office - 

Monaco

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes des décisions des associés en date du 
18 février 2021, enregistrées à Monaco le 22 février 
2021, les associés ont décidé une augmentation de 
capital de 15.000 euros, le portant de 15.000 euros à 
30.000 euros, modifiant ainsi les statuts de la société.

Un exemplaire desdites décisions a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 mars 
2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

W.H.S. WORLDHAIL SYSTEM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Ténao - Monaco 

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 8 février 2021, il a été pris acte de la 
démission de Mme Serena GORI de ses fonctions de 
cogérant associé, ainsi que de la modification de l’objet 
social comme suit : 

« La société a pour objet en Principauté de Monaco 
et à l’étranger : Service de débosselage sans peinture de 
carrosserie automobile auprès de professionnels et de 
particuliers, à l’exclusion de toute activité de carrosserie 
automobile traditionnelle ; la prestation de tous services 
de traitement, maintenance et entretien des intérieurs et 
extérieurs de véhicules ; la formation non diplômante, 



JOURNAL DE MONACOVendredi 9 avril 2021 1277

auprès de professionnels de l’automobile, aux 
techniques de débosselage sans peinture. Et 
généralement, toutes opérations de quelque nature que 
ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 1er avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

ACTA MANAGEMENT 
INTERNATIONAL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 2, rue des Iris - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 8 février 2021, il a été décidé la désignation 
de M. Philippe GARELLI en qualité de gérant de la 
société, en remplacement de M. Georges GAROSCIO, 
et en sus de M. Émile CROMBEZ.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 31 mars 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

NAVONA GROUP MC S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 32, quai Jean-Charles Rey - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 18 février 2021, il a été 
pris acte de la nomination de M. Mauro PIZZUTI en 
qualité de cogérant.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 1er avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

S.A.R.L. REY-DECOR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 1er décembre 2020, les associés ont pris acte 
de la démission de M. Pierre REY de ses fonctions de 
gérant et ont nommé en remplacement M. Valeriy 
MESHKOVSKYY demeurant 45, avenue Victor Hugo 
à Le Cannet (Alpes-Maritimes) avec les pouvoirs 
prévus aux statuts.

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 29 mars 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

GARELLI MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, avenue Princesse Alice - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 10 novembre 
2020, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 6, impasse de la Fontaine 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 31 mars 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 20211278

GROUP MONACO CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 22, chemin des Révoires - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale en date du 
11 février 2021, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 36, avenue de l’Annonciade 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 2 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

HOMISIS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 36, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 11 mars 2021, les 

associés ont décidé de transférer le siège social au 
46, boulevard des Moulins à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 31 mars 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

SAVA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 41, boulevard du Jardin Exotique - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 5 janvier 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 2, rue Honoré 
Labande 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 2 avril 2021.

Monaco, le 9 avril 2021.

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’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

1er avril 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 278,78 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.883,12 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.112,93 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.825,13 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.200,65 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.524,65 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.605,89 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

1er avril 2021
Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.546,26 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.259,46 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.397,36 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.435,97 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.380,89 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.552,23 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 899,77 USD
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.808,30 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.357,99 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.554,31 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.229,51 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.909,3 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.502,78 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

69.421,29 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

729.669,79 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.187,81 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.621,78 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.189,98 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.011,33 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.715,96 USD

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

566.064,54 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

56.021,78 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.041,49 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

52.359,93 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

526.471,16 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.167,63 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 129.110,88 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 109.611,42 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.091,93 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.295,42 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

1er avril 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.682,96 EUR

Le Gérant du Journal : Robert colle


