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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.611 du 12 avril 2021 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.429 du 17 décembre 2020 
portant nomination et titularisation d’un Sous-brigadier 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 janvier 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-François Larroque, Sous-brigadier de Police 
à la Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 26 mai 2021.  



JOURNAL DE MONACOVendredi 14 mai 2021 1673

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 douze avril deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.612 du 12 avril 2021 
portant nomination et titularisation d’un 
Sous-brigadier de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.741 du 2 mars 
1990 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Éric rospocher, Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de 
Sous-brigadier de Police au sein de cette même 
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 26 mai 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 douze avril deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.651 du 6 mai 2021 portant 
nomination et titularisation d’un Administrateur à la 
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.476 du 29 janvier 2021 
portant nomination et titularisation d’un Élève 
Fonctionnaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 avril 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Lucas Magnani, Élève fonctionnaire, est nommé 
en qualité d’Administrateur à la Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 1er mai 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.652 du 6 mai 2021 portant 
nomination et titularisation d’un Comptable au 
Musée des Timbres et des Monnaies.

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° 5.726 du 10 février 2016 
portant nomination d’une Secrétaire-sténodactylographe 
à la Direction des Services Judiciaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 avril 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Vanessa Vigna (nom d’usage Mme Vanessa 
gazagne), Secrétaire-sténodactylographe à la Direction 
des Services Judiciaires, est nommée en qualité de 
Comptable au Musée des Timbres et des Monnaies et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
25 mai 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.653 du 6 mai 2021 portant 
modification de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 
du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des 
taxis, des véhicules de remise, des véhicules de 
service de ville et des motos à la demande, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 
concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine sur la police générale 
du 6 juin 1867, modifiée ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 
1961 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 
1983 concernant la réglementation des véhicules 
publics, modifiée ;
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Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de 
remise, des véhicules de service de ville et des motos à 
la demande, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 mai 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe preMier.

L’article 45 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 
4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme 
suit :

« Le transport de personnes et de leurs bagages pris 
en charge sur le territoire de la Principauté peut être 
effectué par des taxis étrangers ou des véhicules de 
location avec chauffeur étrangers dont les exploitants 
ont préalablement été autorisés par le Directeur de la 
Sûreté Publique.

L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de 
taxis étrangers ou de véhicules de location avec 
chauffeur étrangers, une vignette unique et incessible 
pour chaque véhicule exploité, délivrée dans des 
conditions fixées par arrêté ministériel.

Il est interdit d’utiliser un véhicule de location avec 
chauffeur étranger qui est muni de tout ou partie des 
équipements spéciaux d’un taxi étranger, dont 
l’exploitant pourrait être régulièrement autorisé dans 
son pays d’origine pour les deux activités 
correspondantes.

Le nombre maximal de vignettes accordées est fixé 
chaque année par arrêté ministériel.

La vignette, délivrée par le Directeur de la Sûreté 
Publique, doit être collée à l’intérieur du véhicule, recto 
visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du 
pare-brise.

Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables au transport de personnes qui nécessitent 
des soins médicaux sur le territoire national.

Elles ne sont pas non plus applicables aux transports 
à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs 
d’un événement ou d’une manifestation organisés sur le 
territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors 
d’un marquage en référence à l’événement, à la 
manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux 
effectués notamment au moyen d’un marquage en 
référence à une société ou une entreprise qui sont 
implantées dans la Principauté. 

Toute plateforme étrangère de mise en relation entre 
chauffeurs professionnels et particuliers est strictement 
interdite sur le territoire de la Principauté. Seule une 
tolérance pourra être acceptée lors de la dépose en 
Principauté d’un client chargé à l’extérieur de la 
Principauté. ».

art. 2.

L’article 45 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 
du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme 
suit :

« Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules 
de location avec chauffeur étrangers, disposant de la 
vignette prévue à l’article précédent, sont tenus 
d’effectuer auprès de la Direction de la Sûreté Publique, 
préalablement à l’heure de prise en charge des 
personnes et de leurs bagages sur le territoire de la 
Principauté, une déclaration de course dans des 
conditions fixées par arrêté ministériel.

La déclaration de course mentionne les indications 
suivantes : 

-  caractéristiques du véhicule (marque, type, 
couleur, immatriculation) ; 

- nom et prénom du chauffeur ; 

-  nom du donneur d’ordre (société ou le client 
lui-même) ; 

-  période d’intervention : du (date et heure) au (date 
et heure) ; 

- nom du client à prendre en charge ; 

- date, heure et lieu de prise en charge. 

La déclaration préalable de course peut être effectuée 
par tout moyen de communication, y compris 
électronique.
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Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules 
de location avec chauffeur étrangers doivent pouvoir 
justifier, par tout moyen, de l’accomplissement des 
formalités relatives à la déclaration préalable de course 
et être en possession des documents afférents à la 
conduite de leur catégorie de véhicule, sans préjudice 
de l’application des règles de police générale et celles 
régissant la circulation automobile. ».

art. 3.

La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er mai 
2021.

art. 4.

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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.654 du 10 mai 2021 
approuvant l’Avenant n° 3 à la Convention de 
concession du service public des communications 
électroniques sur le territoire de la Principauté de 
Monaco.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 mai 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont approuvés l’Avenant n° 3 à la Convention de 
concession du service public des communications 
électroniques sur le territoire de la Principauté de 
Monaco, et ses annexes, signés le 7 mai 2021 entre 
Notre Administrateur des Domaines et M. Martin 
peronnet, Directeur Général de « Monaco Telecom 
SAM », société anonyme au capital de 1.687.640 euros.

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 mai deux 
mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Le cahier des charges relatif à la concession du 
service public des communications électroniques sur le 
territoire de la Principauté de Monaco et ses annexes 
sont joints au présent Journal de Monaco.

Addendum à l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 
29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 
27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 
12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée, publiée au 
Journal de Monaco du 7 mai 2021.

Il convient de rajouter, page 1588, l’Annexe à 
l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 :
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FORMULAIRE DE DECLARATION DE CONSTITUTION, DE MODIFICATION OU 
D’EXTINCTION D’UN TRUST 

 
 
☐☐ Constitution / Déclaration initiale                ☐☐ Modification               ☐☐ Extinction / Radiation  

 
I. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DU OU DES CONSTITUANTS* 

(*en cas de pluralité de constituants, compléter cette rubrique pour chaque constituant) 
 

1) Personne physique : 
Civilité :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 
Nom:  
         
Prénom principal :        Autres prénoms : 
 
2) Personne morale : 

Dénomination ou raison sociale : 

 
II. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DE OU DES ADMINISTRATEURS DU TRUST/ 

TRUSTEE(S) * (*en cas de pluralité de trustees, compléter cette rubrique pour chaque trustee) 
 

1) Personne physique : 
Civilité :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 
Nom:  
         
Prénom principal :        Autres prénoms : 
 
2) Personne morale : 

 
 Dénomination ou raison sociale : 

 
 

III. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DU OU DES PROTECTEURS (le cas 
échéant)*(*en cas de pluralité de protecteurs, compléter cette rubrique pour chaque protecteur) 
 

1) Personne physique : 
Civilité :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 
Nom:  
         
Prénom principal :        Autres prénoms : 
 
2) Personne morale : 

 
 Dénomination ou raison sociale : 
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IV. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DU OU DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS* 
(*en cas de pluralité de bénéficiaires, compléter cette rubrique pour chaque bénéficiaire) 
 

1) Personne physique : 
Civilité :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 
Nom : 
Prénom principal :        Autres prénoms : 
Né(e) le :         A : 
Nationalité :  
Adresse de résidence: 
 
Code postal :   Commune :   Pays : 
        
 
2) Personne morale : 

 
 Dénomination ou raison sociale : 

 
 

 Adresse du siège social : 
 
 

V. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DU GROUPE DE PERSONNES DANS 
L’INTERET PRINCIPAL DUQUEL LE TRUST A ETE CONSTITUE OU PRODUIT SES EFFETS DANS 
LE CAS OU LE OU LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS N’ONT PAS ENCORE ETE DESIGNES 

 

 

 

 

 

 
VI. INFORMATIONS RELATIVES A L’IDENTIFICATION DE TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE 

EXERCANT UN CONTRÔLE SUR LES BIENS DU TRUST* 
(*en cas de pluralité de personnes physiques exerçant un tel contrôle, compléter cette rubrique pour chaque personne) 
 
Civilité :  ☐ Madame   ☐ Monsieur 
Nom:  
         
Prénom principal :        Autres prénoms : 
 
 

VII. INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE DE PROPRIETE ET DE CONTRÔLE DU TRUST 
 
1) Contenu des termes du trust : 
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2) Nature et étendue des intérêts effectifs détenus par le ou les bénéficiaires effectifs : 
 

 Consistance du trust : immeubles bâtis et non bâtis et droits réels y afférents : 

Nature Description et adresse Opération (mis en trust / 
transmis / attribué / sorti) 

Identité du ou des 
bénéficiaires effectifs 

    

    

    

    

    

    

    

 

 Consistance du trust : Valeurs mobilières, droits sociaux, liquidités et autres meubles : 

Nature Description et adresse (du lieu de 
situation, d’immatriculation ou du siège 
social) 

Opération (mis en trust / 
transmis / attribué / sorti) 

Identité du ou des 
bénéficiaires effectifs 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
3) Trust ou construction juridique similaire détenant ou possédant une participation de 

contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique  
 

☐ Directe et/ou ☐ indirecte * Précisez le pourcentage total du capital détenu :             % 

* En cas de détention indirecte, précisez les modalités (actions au porteur, chaine(s) de personnes morales, indivision…). Si des 
personnes autres que la personne déclarante interviennent pour permettre ce contrôle indirect, mentionner pour chacune d’elle, son 
nom/dénomination sociale et son adresse/siège social (outre son lieu et n° d’immatriculation dans un registre public). 
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☐  b) Exercice, par tout autre moyen, d’un pouvoir de contrôle sur le capital ou sur les organes de gestion, 
d’administration ou de direction du trust ou de la construction juridique similaire*: (*Précisez les modalités du 
pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de l’entité déclarante).  

 

 
 

 

 
 

 

4) Autres informations 
 

☐  1)     Il n’existe pas de constituant, de trustee, de protecteur, de bénéficiaire des biens du trust (ou de 
groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets, lorsque le 
ou les bénéficiaires n’ont pas encore été désignés), de personne physique exerçant un contrôle sur les biens 
du trust, autres que ceux mentionnés dans ce document 

☐  2)     Il est joint à ce formulaire, …. (nombre en chiffres) annexes* (*Les annexes produites en cas d’insuffisance de 
place ne dispensent pas de servir de façon exhaustive les rubriques du formulaire) 

☐  3)     Il est joint à ce formulaire, les …. (nombre en chiffres) pièces justificatives ci-dessous listées* :  
(*Toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des déclarations doivent être annexées au formulaire) 

 

 

 

Le trustee ou la personne occupant une fonction similaire: 

Nom, Prénom :    Signature : 
Monaco, le :  
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DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 6 mai 2021 modifiant 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, modifiée.

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° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
Principauté, modifiée ;

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 l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le 
classement des établissements hôteliers, modifié ;

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, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 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 que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des 
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et 
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci 
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour 
résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie, 
dans l’intérêt de la santé publique ;

Décidons : 

articLe preMier.

Les articles premier à 6 de la Décision Ministérielle du 
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par six articles 
rédigés comme suit :

« article Premier.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par 
le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le 
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens 
nécessaires.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus 
peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.

Est considérée comme présentant un risque d’infection 
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en 
provenance d’un pays étranger.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne 
s’appliquent pas aux enfants âgés de moins de onze ans et, à 
condition qu’ils ne soient pas hébergés à Monaco lors de leur 
présence sur le territoire national :

-  aux personnes résidant habituellement dans les 
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ;

- aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-  aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger 
venant sur le territoire national pour y effectuer une 
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible 
avec la réalisation du test mentionné à l’article 3 ;

-  aux professionnels du transport routier venant sur le 
territoire national dans l’exercice de leur activité.

art. 2.

La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée 
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action 
Sanitaire et précise :

- son identité ;
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-  la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder 
dix jours ;

-  la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le 
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne 
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de 
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus 
SARS-CoV-2 ;

- le lieu de la mise en quarantaine ;

-  les droits de la personne concernée mentionnées aux 
articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International 
(2005), susvisé ;

-  les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant 
le placement.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement 
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de 
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de 
leur accueil en leur sein.

art. 3.

La décision mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la 
personne arrivant sur le territoire national mentionnée au 
troisième alinéa de l’article premier présente, lors d’un contrôle 
de police, le résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR 
pour la détection du virus SARS-CoV-2, qu’elle a obtenu au plus 
tard soixante-douze heures avant son arrivée.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa premier, la décision 
mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la personne 
mentionnée au deuxième ou troisième alinéa de l’article premier 
consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a choisi pour résidence 
soit :

-  jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse 
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;

-  pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, 
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 4, lorsqu’elle 
ne consent pas à la réalisation de ce test.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne ayant 
choisi pour lieu de séjour temporaire un des établissements 
hôteliers mentionnés dans l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 
4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, 
modifié.

La personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un 
établissement hôtelier mentionné dans ledit arrêté, soumis à 
l’obligation d’établir la fiche informatisée prévue par l’article 9 
de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative 
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
Principauté, modifiée, remplit l’attestation sur l’honneur figurant 
en annexe et la présente à l’un des membres du personnel 
désignés à cet effet par ledit établissement. Si, après avoir rempli 
cette attestation, il apparaît que la personne ne peut présenter à 
ce membre du personnel le résultat négatif d’un test conformément 
aux dispositions du premier alinéa, elle ne peut séjourner dans 
l’établissement. Lorsque cela s’avère nécessaire, le membre du 
personnel susmentionné ou un responsable de l’établissement 
informe, par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la 
Direction de la Sûreté Publique qu’il est en présence d’une 
situation susceptible de justifier que soit prise la décision 
mentionnée à l’article 2.

Pour toute personne en provenance d’Afrique du Sud, 
d’Argentine, du Brésil, du Chili ou d’Inde, la décision mentionnée 
à l’article 2 n’est pas prise lorsque, en plus de la présentation du 
résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR pour la 
détection du virus SARS-CoV-2 obtenu au plus tard 
soixante-douze heures avant son arrivée, elle consent soit :

-  à s’isoler pendant sept jours puis jusqu’à ce qu’un test 
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou 
plus porteuse du virus ;

-  à présenter le résultat négatif de deux autres tests 
virologiques de type RT-PCR pour la détection du virus 
SARS-CoV-2, l’un réalisé dans les vingt-quatre heures 
suivant son arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus 
tard.

art. 4.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période 
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus SARS-
CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR sur 
prélèvement nasopharyngé est :

1) pour la personne symptomatique, de dix jours à compter 
du début des symptômes. Si la personne est toujours 
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle ne 
présente plus de symptôme depuis 48 heures ;

2) pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter 
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test.

art. 5.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux 
dispositions de la présente décision est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, 
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code 
pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de 
trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du 
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle 
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

art. 6.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément 
aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision. ».

art. 2.

L’annexe de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, 
modifiée, susvisée, est remplacée par l’annexe à la présente 
décision.
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art. 3.

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

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision.

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout. 

ANNEXE

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

POUR LA PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE 
LA MALADIE COVID-19

Je soussigné(e), ______________________(prénom et nom)

atteste sur l’honneur que je ne présente pas de symptôme 
d’infection par le virus SARS-CoV-2 et que je n’ai pas 
connaissance d’avoir la COVID-19 ni d’avoir été en contact avec 
un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze derniers jours.

Fait à Monaco, le _____/_____/_____

Signature

Décision Ministérielle du 14 mai 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 5 février 2021 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance 
obligatoire pour les salariés, fonctionnaires, agents 
de l’État ou de la Commune de la Principauté au 
regard des risques d’infection potentielle par le virus 
SARS-CoV-2, 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 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 loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;

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 ;

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

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant 
application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au 
télétravail ;

Vu la Décision Ministérielle du 5 février 2021 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance obligatoire pour les 
salariés, fonctionnaires, agents de l’État ou de la Commune de la 
Principauté au regard des risques d’infection potentielle par le 
virus SARS-CoV-2, 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, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
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 que la propagation rapide de nouvelles formes du 
virus extrêmement contagieuses n’est toujours pas contrôlée et 
donc la nécessité, dans l’intérêt de la santé publique, de poursuivre 
la restriction de la circulation et de mettre en place des modalités 
de travail adaptées de manière à prévenir et contenir les infections 
potentielles par le virus SARS-CoV-2 et de permettre aux 
employeurs publics et privés de la Principauté de pouvoir 
poursuivre leur activité ;

Considérant la nécessité de déroger aux conditions de la loi 
sur le télétravail ;
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Considérant la nécessité de préciser les conditions 
d’applications de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susmentionnée ;

Décidons : 

À l’article 7 de la Décision Ministérielle du 5 février 2021, 
modifiée, susvisée, les mots « 16 mai » sont remplacés par les 
mots « 30 mai ».

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

Le Directeur du Travail et le Directeur des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne et 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 quatorze mai 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout. 

Décision Ministérielle du 14 mai 2021 prolongeant 
jusqu’au 30 mai 2021 la Décision Ministérielle du 
14 janvier 2021 relative à la suppression du délai de 
carence en matière d’arrêt de travail lié au dépistage 
des infections par le SARS-CoV-2 concernant les 
fonctionnaires, les agents publics et les salariés de la 
Principauté, 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, modifiée.

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

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

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 14 janvier 2021 relative à la 
suppression du délai de carence en matière d’arrêt de travail lié 
au dépistage des infections par le SARS-CoV-2 concernant les 
fonctionnaires, les agents publics et les salariés de la Principauté, 
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, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 ;

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 ;

Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures 
prises jusqu’au 2 mai 2021 s’agissant de la suppression du délai de 
carence en cas d’arrêt de travail visant une éviction en l’attente de 
l’obtention des résultats d’un test PCR de dépistage d’une infection 
par le SARS-CoV-2 soient maintenues jusqu’au 16 mai 2021 ;

Décidons : 

articLe preMier.

À l’article 3 de la Décision Ministérielle du 14 janvier 2021, 
modifiée, susvisée, les mots « 16 mai » sont remplacés par les 
mots « 30 mai ».

art. 2. 

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 est chargé 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 quatorze mai 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout. 
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Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, 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° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

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 l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 
relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins 
à remous ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant 
réglementation des établissements accueillant des enfants de 
moins de six ans, modifié ;

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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 avril 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
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 qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 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 l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la 
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ;

Décidons : 

articLe preMier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à 
compter du 17 mai 2021 et jusqu’au 30 mai 2021 inclus.

CHAPITRE I

DES MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE

SECTION I

DES GESTES BARRIÈRES

art. 2.

Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité 
professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter 
les mesures de prévention suivantes :
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1)  se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du 
savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de 
point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit 
hydro-alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau 
soit sèche ;

2) éviter de se toucher le visage ;

3) saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;

4)  respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
avec toute personne extérieure au foyer ;

5)  tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à 
usage unique ;

6) se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

7) aérer les pièces le plus souvent possible.

SECTION II

DU PORT DU MASQUE

art. 3.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire 
pour toute personne :

1) sur la voie publique ;

2) dans les espaces publics extérieurs ;

3) dans les circulations des parkings souterrains ;

4)  dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les 
établissements recevant du public, dans tous les bâtiments 
industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, 
sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se situe 
soit en poste individuel et n’accueille pas le public, soit en 
poste équipé d’éléments de séparation des autres postes 
d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau 
du bureau ;

5) dans les parties communes des espaces privés clos ;

6) dans tous les ascenseurs publics et privés ;

7)  dans les transports en commun, les taxis et les véhicules 
de grande remise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de 
moins de cinq ans et aux personnes se livrant à une pratique 
sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est 
néanmoins tenue d’être en possession d’un masque et de le porter 
dès l’arrêt de la pratique sportive.

Le port du masque est recommandé dans les lieux privés en 
présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne 
extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable.

SECTION III

DES RASSEMBLEMENTS ET DES ÉVÉNEMENTS

art. 4.

Tout rassemblement de plus de six personnes sur les voies et 
espaces publics est interdit, à l’exception des membres d’un 
même foyer.

Toutefois, des événements regroupant plus de six personnes et 
dans le respect d’une jauge maximale de mille personnes, peuvent 
être ponctuellement autorisés dans le cadre de l’organisation 
d’une manifestation ou un événement singulier. À titre 
exceptionnel, il peut être dérogé au respect de cette jauge 
maximale, après analyse des facteurs de risques au regard, 
notamment, de la situation sanitaire générale et des mesures 
mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir le respect des 
mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 fixées par la 
présente décision et de prévenir les risques de propagation du 
virus SARS-CoV-2 propres à la manifestation ou à l’événement. 
La demande d’autorisation correspondante est déposée 
préalablement à l’événement auprès des services compétents de 
l’Administration, accompagnée d’un dossier complet incluant 
notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées.

SECTION IV

DES DÉPLACEMENTS

art. 5.

Sont interdits les déplacements de toute personne hors de son 
lieu de résidence entre 22 heures et 6 heures, à l’exception des 
déplacements pour les motifs suivants :

1)  déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d’exercice 
de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement ou 
de formation ;

2)  déplacements professionnels ne pouvant être différés, à 
l’exclusion de tout déplacement pour participer à une 
formation ;

3)  déplacements pour des consultations et soins ne pouvant 
être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour 
l’achat de produits de santé ;

4)  déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou 
pour la garde d’enfants ;

5)  déplacements pour répondre à une convocation judiciaire 
ou administrative ;

6)  déplacements pour participer à des missions d’intérêt 
général sur demande de l’autorité administrative ;

7)  déplacements brefs pour les besoins des animaux de 
compagnie.

Le motif tenant au déplacement entre le lieu de résidence et le 
lieu d’exercice de l’activité professionnelle est attesté par la 
production d’un justificatif de déplacement professionnel établi 
par l’employeur et dont le modèle est fixé en annexe 1.

SECTION V

DES MESURES GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
TOUT ÉTABLISSEMENT

art. 6.

Les mesures générales suivantes s’appliquent à toute activité 
professionnelle, associative ou cultuelle :
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1)  des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont 
disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements 
publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en 
tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;

2)  le personnel des établissements publics ou privés dispose 
en permanence et en quantité suffisante de masques et de 
produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un 
lavage au savon ou une désinfection avec un produit 
hydro-alcoolique des mains ;

3)  un rappel des gestes barrières prévus par l’article 2, un 
rappel du port du masque obligatoire et, le cas échéant, un 
rappel du nombre maximum de personnes autorisées 
simultanément dans un lieu, personnel compris, sont 
indiqués à chaque entrée des établissements publics ou 
privés et sont visibles depuis l’extérieur de ceux-ci ;

4)  la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes, fixée par l’article 2, est matérialisée au 
sol pour les files d’attente et en tout lieu des établissements 
publics ou privés où cela s’avère nécessaire ;

5)  un sens de circulation, avec une entrée et une sortie, est 
matérialisé par une signalétique adaptée, dans les 
établissements publics ou privés qui disposent d’au moins 
deux entrées ou d’une entrée avec une largeur suffisante 
et en tout lieu où cela est possible ;

6)  le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant 
virucide des locaux et des équipements des établissements 
publics ou privés sont renforcés en augmentant notamment 
la fréquence d’entretien des points contacts tels que, par 
exemple, les portes, les poignées, les interrupteurs, les 
rampes d’escaliers et les comptoirs, ainsi que celle des 
installations sanitaires ; en cas de présence d’un sèche-
main avec récupérateur d’eau :

 a)  un produit désinfectant virucide est pulvérisé 
régulièrement à l’intérieur de l’appareil ;

 b)  son bon fonctionnement est vérifié plusieurs fois par 
jour de sorte que l’eau ne stagne pas et afin qu’elle ne 
soit pas propulsée à l’occasion de l’utilisation de 
l’appareil ;

7)  les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de 
climatisation ou chauffage des établissements publics ou 
privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;

8)  chaque exploitant ou responsable d’établissement public 
ou privé respecte rigoureusement les consignes de 
nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements 
indiqués sur les produits utilisés ;

9)  des tapis d’accueil désinfectants à sec, autocollants ou 
prétraités, sont installés en tout lieu des établissements 
publics ou privés où le sol est recouvert de moquette ;

10)  le personnel des établissements publics ou privés dispose 
en permanence de produits adaptés aux opérations de 
nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son 
activité ;

11)  le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter 
la manipulation d’espèces ;

12)  les locaux des établissements publics ou privés sont aérés 
régulièrement dès que possible.

CHAPITRE II

DES MESURES PARTICULIÈRES DE LUTTE

SECTION I

DES ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS ET DES 
ÉQUIPEMENTS

art. 7.

Sont subordonnés au respect des mesures générales prévues 
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section l’accès et l’usage des espaces publics extérieurs et des 
équipements suivants :

1) les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants ;

2)  les installations et équipements sportifs, entendus, au sens 
de la présente section, comme tout bien immobilier 
appartenant à une personne publique ou privée, 
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente 
ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert 
aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Sous-section I

Des jardins d’enfants et jeux d’enfants

art. 8.

Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants mentionnés à 
l’article 7, leur exploitant ou responsable respecte les mesures 
particulières suivantes :

1)  procéder à intervalle régulier à la désinfection avec un 
produit désinfectant virucide des structures de jeux et des 
points de contact tels que, par exemple, les portillons et les 
bancs ;

2)  procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des 
structures et des sols avec un matériel haute pression 
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un 
rinçage efficace ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2.

Sous-section II

Des installations et équipements sportifs

art. 9.

Pour les installations et équipements sportifs mentionnés à 
l’article 7, leur exploitant ou responsable respecte les mesures 
particulières suivantes :

1)  conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres lingettes 
désinfectantes virucides afin de désinfecter les équipements 
avant et après chaque utilisation ;
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2)  procéder au minimum une fois par jour à la désinfection 
avec un produit désinfectant virucide des équipements 
sportifs et des points de contact tels que, par exemple, les 
barres de traction et les bancs ;

3)  procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des 
structures et des sols avec du matériel haute pression 
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un 
rinçage efficace ;

4)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2.

SECTION II

DES PLAGES

art. 10.

L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages 
dynamique et statique sont subordonnés au respect des mesures 
générales prévues par le chapitre I.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du 
masque n’est pas obligatoire sous réserve du strict respect de la 
distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
fixée par l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer 
ou de chaque groupe de six personnes maximum venant 
ensemble.

SECTION III

DES NAVIRES

art. 11.

Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de 
santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la 
Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son 
escale à Monaco.

Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforment 
au protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.

SECTION IV

DES ACTIVITÉS SPORTIVES

art. 12.

La pratique d’activités sportives, individuelles ou collectives, 
en intérieur ou en extérieur, est subordonnée au respect des 
mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures 
particulières fixées par la présente section.

L’ouverture de tout établissement sportif est subordonnée au 
respect de ces mesures.

L’obligation de port du masque ne s’applique pas pendant la 
pratique d’un sport en extérieur ou d’un sport nautique et ne 
s’applique pas non plus aux sportifs de haut niveau, aux sportifs 
professionnels et aux élèves préparant des examens de fin de 
cycle.

Pour l’application de la présente décision, toute activité de 
danse, de yoga ou de Pilates ou toute autre activité similaire est 
considérée comme une activité sportive.

art. 13.

Dans tout établissement sportif, couvert ou en plein air, le 
placement du public est organisé de sorte à laisser libre un 
fauteuil ou une distance équivalente, entre les personnes ou entre 
chaque groupe de moins de sept personnes venant ensemble ou 
ayant réservé ensemble, et en quinconce sur les lignes précédentes 
et suivantes si possible.

La pratique, par des sportifs autres que des sportifs de haut 
niveau, des sportifs professionnels ou des élèves préparant des 
examens de fin de cycle, de sports de combat ou de contact est 
limitée à la réathlétisation ou à des exercices individuels 
permettant le respect d’une distance minimale d’au moins 
deux mètres entre les participants.

La pratique, par des sportifs autres que des sportifs de haut 
niveau ou des sportifs professionnels, de l’aviron est limitée à 
une personne par bateau.

art. 14.
Supprimé

Sous-section I

Des associations et fédérations sportives

art. 15.

L’activité de toute association ou fédération sportive est 
subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires 
établi, par écrit, par son responsable afin d’éviter la propagation 
du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action 
Sanitaire. Ce dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas 
conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux 
mesures particulières prévues par la présente sous-section.

art. 16.

Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en 
extérieur, toute association ou fédération sportive adapte les 
règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité et respecte 
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires, ainsi que des plages 
respectant le principe du TACT (Température, Action 
mécanique, Concentration, Temps de contact des produits 
d’entretien) ;

2)  pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes 
barrières prévus par l’article 2, sous réserve des 
dispositions du chiffre 4 ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;
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4)  en intérieur, respecter l’obligation de port du masque, 
prévue par l’article 3, pour les sportifs, autres que les 
sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, et le 
personnel, y compris pendant la pratique du sport ;

5)  respecter entre deux personnes un espace sans contact de 
2 mètres, sauf pour les sportifs de haut niveau et les 
sportifs professionnels lorsque l’activité sportive ne le 
permet pas ;

6)  gérer individuellement les collations et l’hydratation, par 
exemple, avec des bouteilles personnalisées ;

7)  proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels tels 
que, par exemple, les serviettes ;

8)  privilégier l’utilisation des matériels personnels ; à défaut, 
nettoyer et désinfecter très régulièrement avec un produit 
désinfectant virucide le matériel commun ;

9)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

10)  se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie 
des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

11)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet effet.

Sous-section II

Des salles de sport

art. 17.

L’ouverture de toute salle de sport est subordonnée au respect 
du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son 
exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus 
SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ce 
dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux 
mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures 
particulières prévues par la présente sous-section.

art. 18.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de sport respecte 
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires et des engins, respectant le 
principe du TACT (Température, Action mécanique, 
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2) effectuer l’accueil des clients sur réservation ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

4)  respecter l’obligation de port du masque, prévue par 
l’article 3, pour les membres et le personnel, y compris 
pendant les exercices ;

5)  matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la 
distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque espace de 
travail ; à défaut, rendre inaccessible une machine sur 
deux ;

6)  limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être 
désinfecté entre chaque utilisation ;

7)  désinfecter avec un produit désinfectant virucide les 
appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;

8)  dans les espaces dédiés aux cours collectifs, matérialiser 
un traçage au sol pour que chaque personne dispose d’un 
espace de 4 mètres carrés minimum ;

9)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

10)  limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la 
fréquentation maximale simultanée permise par le 
chiffre 3, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de 
préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner 
les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une 
croix ou un autre signe distinctif ;

11)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

12)  se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un 
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

13)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet 
effet.

SECTION V

DES PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU 
BASSINS À REMOUS

art. 19.

L’ouverture de toute piscine est subordonnée au respect du 
protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son 
exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus 
SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire, 
sans préjudice notamment des dispositions de l’Ordonnance 
Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée. Toutefois, cette 
validation n’est pas exigée pour les piscines publiques ouvertes 
exclusivement aux pratiquants sportifs.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole 
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le 
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente 
section.

Au sens de la présente décision, une piscine est :

1) toute piscine publique ;

2)  toute piscine privée affectée à une activité professionnelle 
ou associative ;



JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 mai 20211690

3)  toute piscine privée à usage collectif d’un immeuble 
d’habitation.

art. 19-1. 

L’exploitant ou le responsable de toute piscine respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires 
et des installations sanitaires et des engins, respectant le 
principe du TACT (Température, Action mécanique, 
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;

2)  effectuer le traitement de l’air d’une piscine couverte en 
respectant les règles suivantes :

 a)  augmenter le volume d’apport d’air neuf à quatre-vingt 
pour cent minimum sans réduction de débit ou de 
volume la nuit ;

 b)  dégraisser et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les systèmes de ventilation, tels que, par 
exemple, la turbine, le bac à condensat, la batterie et la 
centrale de traitement d’air, et changer les filtres ;

3)  effectuer le traitement de l’eau de la piscine en respectant 
les règles suivantes :

 a)  maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 
1,4 milligramme par litre dans les bassins ;

 b)  maintenir les pédiluves au taux de chloration 
recommandé de 3 à 4 milligrammes par litre ;

4)  proscrire l’accès à la piscine aux personnes présentant des 
signes respiratoires ou digestifs ; à cet effet, un panneau 
informatif est positionné à chaque entrée ;

5)  faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre deux personnes fixée par l’article 2, notamment 
entre les transats et sur les plages de la piscine, à 
l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque 
groupe de six personnes maximum venant ensemble ;

6)  rappeler aux baigneurs les règles comportementales dans 
les bassins et les espaces d’une piscine collective telles 
que, par exemple, l’obligation de douche préalable à la 
baignade, le passage par le pédiluve ;

7)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, non baigneurs 
compris, à une personne pour 4 mètres carrés de surface 
ouverte au public, de pelouses et de plages ; les surfaces à 
prendre en compte sont celles accessibles au public hors 
hall, vestiaires et installations sanitaires ;

8)  pour les piscines couvertes, limiter le nombre maximal de 
personnes autorisées simultanément dans le bassin à une 
personne pour 2 mètres carrés ;

9)  pour les piscines en plein air, limiter le nombre maximal 
de personnes autorisées simultanément dans le bassin à 
trois personnes pour 2 mètres carrés ;

10)  exiger le passage des usagers par les pédiluves avant 
l’entrée dans le bassin ; pour les établissements ne 
disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif 
équivalent ;

11)  exiger des usagers la prise de la douche avant l’entrée 
dans le bassin ;

12)  l’ouverture des plongeoirs et des toboggans est 
subordonnée au respect des obligations suivantes :

 a) assurer la surveillance par au minimum un agent ;

 b)  réaliser une désinfection renforcée avec un produit 
désinfectant virucide des points contacts et notamment 
des mains courantes ;

 c)  limiter le passage à une seule personne à la fois, la 
suivante partant uniquement à l’arrivée de la 
précédente ;

 d)  s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de 
réception par les utilisateurs ;

 e)  matérialiser au sol, conformément à l’article 6, la file 
d’attente pour maintenir la distance minimale d’au 
moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par 
l’article 2 ;

13)  proscrire l’accès aux pataugeoires et aux bains ou bassins 
à remous ;

14)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans les vestiaires collectifs à une personne 
pour 2 mètres carrés ;

15)  privilégier l’usage des cabines individuelles ; le cas 
échéant, les utilisateurs gardent leurs habits dans leurs 
sacs ; proscrire la conservation de ceux-ci par 
l’établissement ;

16)  limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la 
fréquentation maximale simultanée permise par le 
chiffre 7, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de 
préférence, attribuer une colonne à une cabine ; condamner 
les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture par une 
croix ou un autre signe distinctif ;

17)  approvisionner les douches des vestiaires en savon avec 
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ; 
condamner une douche sur deux ;

18)  se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un 
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des 
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

19)  proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du 
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet 
effet.

art. 19-2.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du 
masque n’est pas obligatoire sous réserve du strict respect de la 
distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
fixée par l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer 
ou de chaque groupe de six personnes maximum venant ensemble.



JOURNAL DE MONACOVendredi 14 mai 2021 1691

art. 20.

L’ouverture des saunas et des hammams, ainsi que des bains 
ou bassins à remous, dits spas ou jacuzzis, à usage public ou 
collectif est interdite.

SECTION VI

DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS

art. 21.

L’ouverture de tout musée, de toute salle d’exposition ou de 
toute salle de spectacle est subordonnée au respect du protocole 
des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou 
responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et 
validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Toute salle de spectacle cesse son activité au plus tard à 
23 heures.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les personnes 
justifiant d’un billet de spectacle ont jusqu’à 23 heures 15 pour 
effectuer le déplacement entre le lieu de la salle de spectacle et 
leur lieu de résidence. 

L’organisation de toute activité culturelle en plein air ou de 
toute activité de congrès est subordonnée au respect du protocole 
des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou 
responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et 
validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.

Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole 
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le 
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente 
section.

art. 22.

L’exploitant ou le responsable de tout musée, de toute salle 
d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute 
salle de spectacles ou de toute activité de congrès respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé 
des locaux et des équipements, en particulier des 
installations sanitaires, respectant le principe du TACT 
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps 
de contact des produits d’entretien) ;

2)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si 
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une 
visière en complément du port du masque pour les 
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les 
activités auprès de la clientèle qui le permettent ;

3)  valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre 
une plus grande fluidité et l’achat à l’avance ;

4)  proposer des équipements jetables mis à la disposition 
des visiteurs tels que, par exemple, les couvertures, les 
audio-guides, les casques de traduction et les 
microphones ; le cas échéant, réaliser un nettoyage et une 
désinfection avec un produit désinfectant virucide de ces 
équipements après chaque utilisation ; recourir, si 
possible, à des applications utilisables sur le smartphone 
des visiteurs pour la visite guidée ;

5)  prévoir la présence d’un agent devant les points 
d’attraction pour éviter un effet de groupe ;

6)  limiter les animations gratuites et les salles de projection 
à destination des visiteurs afin de ne pas créer 
d’attroupement et les aménager en vue de respecter la 
distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 et les règles 
d’hygiène ;

7)  adapter le placement de sorte à laisser libre un fauteuil ou 
une distance équivalente entre les personnes ou entre 
chaque groupe de moins de sept personnes venant 
ensemble ou ayant réservé ensemble et placer les visiteurs 
en quinconce sur les lignes précédentes et suivantes si 
possible ;

8)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide après chaque séance les équipements, les objets 
et les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les 
mains tels que, par exemple, les fauteuils, les accoudoirs, 
les rampes et les rehausseurs ;

9) limiter les déplacements lors de l’entracte ;

10)  organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement 
de personnes.

SECTION VII

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS DE 
MOINS DE SIX ANS

art. 23.

L’ouverture de tout établissement accueillant des enfants de 
moins de six ans est subordonnée au respect des mesures 
générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières 
fixées par la présente section.

Au sens de la présente décision, un établissement accueillant 
des enfants de moins de six ans est tout établissement ou service 
mentionné à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154 
du 24 mars 2010, modifié, susvisé, savoir :

1)  les établissements d’accueil collectif, notamment les 
établissements dits « crèches collectives » et « haltes-
garderies », et les services assurant l’accueil familial non 
permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, 
agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire, dits 
« services d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;

2)  les établissements d’accueil collectif gérés par une 
association de parents qui participent à l’accueil, dits 
« crèches parentales » ;

3)  les établissements d’accueil collectif qui reçoivent 
exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non 
scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins 
d’enfants » ;

4)  les établissements d’accueil collectif dont la capacité est 
limitée à dix places, dits « micro-crèches ».
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art. 24.

L’exploitant ou le responsable de tout établissement 
accueillant des enfants de moins de six ans respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter, si possible, l’entrée dans l’établissement à une 
personne par enfant ;

2)  réaliser une prise de température à l’arrivée pour chaque 
membre du personnel et pour chaque enfant, si possible 
dans une pièce dédiée ;

3)  laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon 
doux, à l’arrivée ainsi qu’avant et après le déjeuner et le 
plus régulièrement possible ;

4)  équiper le personnel de masques et de produits hydro-
alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains 
au savon ou leur désinfection avec un produit hydro-
alcoolique, notamment après chaque change, avant de 
donner à manger et entre chaque enfant ;

5)  s’assurer en permanence de la présence de savon et de 
moyens de séchage hygiénique dans les installations 
sanitaires ;

6)  nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit 
désinfectant virucide les équipements et les points 
contacts tels que, par exemple, les poignées, les portes, 
les interrupteurs, les surfaces, les tapis, les jeux, les 
livres, les transats et les poussettes ;

7)  éviter dans la mesure du possible d’utiliser des jouets 
difficiles à nettoyer tels que, par exemple, les piscines à 
balles et les jouets en tissus ou en bois ;

8) privilégier les activités sur les extérieurs des structures ;

9) constituer de petits groupes d’enfants ;

10)  proscrire l’organisation de fêtes et manifestations 
regroupant adultes et enfants.

SECTION VIII

DES SALLES DE JEUX ET D’APPAREILS AUTOMATIQUES 
DE JEUX

art. 25.

L’ouverture de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques 
de jeux est subordonnée au respect des mesures générales prévues 
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section.

Toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux cesse 
son activité au plus tard à 23 heures.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les clients des 
salles de jeux ou d’appareils automatiques de jeux ont jusqu’à 
23 heures 15 pour effectuer le déplacement entre le lieu de ces 
salles et leur lieu de résidence. L’exploitant ou le responsable de 
ces salles leur délivre un justificatif attestant de l’heure de départ 
de la salle, et dont le modèle est fixé en annexe 2.

art. 26.

L’exploitant ou le responsable de toute salle de jeux ou 
d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter les 
mesures particulières suivantes :

1)  établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des 
locaux et des équipements, en particulier des tables de 
jeux, des appareils automatiques de jeux et des installations 
sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, 
Action mécanique, Concentration, Temps de contact des 
produits d’entretien) ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  imposer la désinfection des mains avec un produit hydro-
alcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et 
aux appareils automatiques de jeux ;

4)  mettre à disposition des croupiers des visières de 
protection, en complément du port du masque, pour tous 
les jeux les plaçant à proximité des clients, notamment 
pour les jeux de cartes et le craps ;

5)  disposer les appareils automatiques de jeux de sorte à 
assurer le respect de la distance minimale d’au moins 
1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ou 
installer des éléments de séparation entre les appareils 
d’une hauteur suffisante ;

6)  installer des écrans de séparation d’une hauteur suffisante 
entre les joueurs installés autour d’une même table de 
jeux ;

7)  nettoyer une fois par jour et désinfecter plusieurs fois par 
jour avec un produit désinfectant virucide les équipements 
de jeux tels que, par exemple, les racks, les dés, les sabots, 
les mélangeuses, les billes, les plots, les râteaux, les croix, 
les chipeuses, les écrans tactiles, les palettes, les boîtes à 
jetons et les jetons.

SECTION IX

DES BARS ET RESTAURANTS

art. 27.

Les activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, 
de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de 
café sont permises de 6 heures à 19 heures à condition d’être 
servies à table et sont soumises au respect des mesures générales 
prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par 
les articles 28 et 29.

Toutefois, la clientèle d’un établissement de bouche peut 
bénéficier, pendant le service du dîner conformément aux 
horaires et dans les conditions prévues à l’article 30, des activités 
de bar de l’établissement exclusivement servies à table, sous 
réserve d’être accompagnées d’une prestation de restauration.

La restauration en chambre dans les hôtels est autorisée à 
toute heure pour leur seule clientèle hébergée.
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art. 28.

Les activités sur place de bar, de snack, de débits de boissons, 
de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de 
café mentionnées au premier alinéa de l’article 27 ne peuvent être 
assurées, y compris pour un événement privé, qu’à table et qu’au 
profit, sur présentation d’un justificatif, des clients :

-  de nationalité monégasque ou disposant d’une résidence à 
Monaco, 

-  ou y exerçant une activité professionnelle dûment autorisée, 
accompagnés, le cas échéant, d’un ou plusieurs membres 
de leur foyer ayant la même adresse de résidence, 

- ou y étant scolarisés, étudiants ou en formation, 

-  ou encore séjournant dans un établissement hôtelier de la 
Principauté.

Le justificatif susmentionné est soit :

1)  une carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire 
monégasques, en cours de validité ;

2) une carte de résidence monégasque, en cours de validité ;

3) une pièce d’identité et soit :

 a)  une facture, de moins de trois mois, d’un service 
concessionnaire à l’adresse d’un appartement à Monaco 
dont la personne est locataire ou propriétaire ;

 b) un permis de travail à Monaco, en cours de validité ;

 c)  une carte d’assuré social de la Caisse de compensation 
des services sociaux, de la Caisse d’assurance maladie, 
accident et maternité des travailleurs indépendants ou 
du Service des Prestations Médicales de l’État ;

 d)  une attestation sur l’honneur d’un employeur 
monégasque justifiant d’un travail ou d’un stage sur 
Monaco ;

 e)  une attestation sur l’honneur de l’entreprise monégasque 
faisant appel à un prestataire de service extérieur à la 
Principauté, précisant la date, le lieu et le type de 
prestation effectuée en Principauté ;

 f) une carte d’étudiant ou de scolarité de Monaco ;

 g)  un justificatif de réservation hôtelière en Principauté, et 
dont le modèle est fixé en annexe 3.

art. 29.

L’exploitant ou le responsable de toute activité sur place de 
bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, 
de glacier et de salon de thé ou de café mentionnées au premier 
alinéa de l’article 27 respecte ou fait respecter les mesures 
particulières suivantes :

1)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, 
conformément à l’article 6, la file d’attente pour maintenir 
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 ;

2)  les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de 
port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis à 
leur table ;

3)  limiter le nombre maximal de personnes à table à six en 
assurant un espacement de 50 centimètres en latéral entre 
les convives ; limiter ce nombre à deux pour les tables de 
type « bistro » ;

4)  séparer les tables soit d’au moins 1,5 mètre de bord de 
table à bord de table, soit par des éléments de séparation 
entre les tables d’une hauteur suffisante ;

5) privilégier le placement en terrasse ;

6) proscrire :

 a) le service au comptoir ;

 b) le service de vestiaire pour les clients ;

 c) le service en buffets, sans serveur ;

 d) les assiettes et plats à partager ;

 e) les tables basses ;

 f)  les banquettes, sauf si elles permettent de prendre un 
repas sur une table de hauteur standard et permettent de 
respecter un espacement d’au moins 50 centimètres 
entre chaque client ;

 g) toute ambiance musicale ;

 h)  les karaokés et autres activités engendrant la proximité 
ainsi que l’utilisation d’équipements communs ;

 i) les ventilateurs et les brumisateurs ;

7)  favoriser le recours aux cartes affichées, rendues 
disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles 
sur tout support pouvant être nettoyés et désinfectés avec 
un produit désinfectant virucide entre chaque client ;

8)  renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre 
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et 
tous les accessoires de table.

art. 30.

L’ouverture de tout établissement de bouche est subordonnée 
au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des 
mesures particulières fixées par la présente section.

Cet établissement ne peut assurer, y compris pour un 
événement privé, son service de restauration, pour le déjeuner, 
qu’entre 11 heures et 15 heures et, pour le dîner, qu’entre 
19 heures et 23 heures. Ce service ne peut être assuré qu’à table.

Pour le déjeuner et le dîner, y compris à l’occasion d’un 
événement privé, l’établissement n’accueille, sur présentation 
d’un justificatif, que des clients :

-  de nationalité monégasque ou disposant d’une résidence à 
Monaco, 

-  ou y exerçant une activité professionnelle dûment autorisée, 
accompagnés, le cas échéant, d’un ou plusieurs membres de 
leur foyer ayant la même adresse de résidence, 
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- ou y étant scolarisés, étudiants ou en formation, 

-  ou encore séjournant dans un établissement hôtelier de la 
Principauté. 

Le justificatif susmentionné est soit :

1)  une carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire 
monégasques, en cours de validité ;

2) une carte de résidence monégasque, en cours de validité ;

3) une pièce d’identité et soit :

 a)  une facture, de moins de trois mois, d’un service 
concessionnaire à l’adresse d’un appartement à Monaco 
dont la personne est locataire ou propriétaire ;

 b) un permis de travail à Monaco, en cours de validité ;

 c)  une carte d’assuré social de la Caisse de compensation 
des services sociaux, de la Caisse d’assurance maladie, 
accident et maternité des travailleurs indépendants ou 
du Service des Prestations Médicales de l’État ;

 d)  une attestation sur l’honneur d’un employeur 
monégasque justifiant d’un travail ou d’un stage sur 
Monaco ;

 e)  une attestation sur l’honneur de l’entreprise monégasque 
faisant appel à un prestataire de service extérieur à la 
Principauté, précisant la date, le lieu et le type de 
prestation effectuée en Principauté ;

 f) une carte d’étudiant ou de scolarité de Monaco ;

 g)  un justificatif de réservation hôtelière en Principauté, et 
dont le modèle est fixé en annexe 3.

Pour tout séminaire ou journée de formation, pendant lequel 
un déjeuner est prévu, les participants dûment inscrits à cet 
événement sont autorisés, sur présentation d’un justificatif, à 
prendre part à ce déjeuner. Le justificatif susmentionné est une 
attestation sur l’honneur établie et signée par l’organisateur de 
l’événement.

Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services 
de l’État, tout défaut de production du justificatif mentionné aux 
alinéas précédents par un client, présent dans l’établissement 
pour une raison autre que la vente à emporter, peut justifier la 
fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 39.

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, les personnes 
ayant dîné dans un établissement de bouche ont jusqu’à 
23 heures 15 pour effectuer le déplacement entre le lieu de cet 
établissement et leur lieu de résidence. L’établissement leur 
délivre un justificatif attestant de l’heure de départ de 
l’établissement, et dont le modèle est fixé en annexe 2.

art. 31.

L’exploitant ou le responsable de tout établissement de bouche 
respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :

1)  accueillir les clients uniquement sur réservation et les 
informer, au moment de la réservation, des dispositions 
relatives, selon le cas, au déjeuner ou au dîner de 
l’article 30 en leur indiquant qu’à défaut de présentation 
du justificatif exigé par ces dispositions l’accès à 
l’établissement leur sera refusé ;

2)  matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, 
conformément à l’article 6, la file d’attente pour maintenir 
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre 
deux personnes fixée par l’article 2 ;

3)  les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de 
port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis 
à leur table ;

4)  limiter le nombre maximal de personnes à table à six en 
assurant un espacement de 50 centimètres en latéral entre 
les convives ; limiter ce nombre à deux pour les tables de 
type « bistro » ;

5)  séparer les tables soit d’au moins 1,5 mètre de bord de 
table à bord de table, soit par des éléments de séparation 
entre les tables d’une hauteur suffisante ;

6) privilégier le placement en terrasse ;

7) proscrire :

 a) le service au comptoir ;

 b) le service de vestiaire pour les clients ;

 c) le service en buffets, sans serveur ;

 d) les assiettes et plats à partager ;

 e) les tables basses ;

 f)  les banquettes, sauf si elles permettent de prendre un 
repas sur une table de hauteur standard et permettent de 
respecter un espacement d’au moins 50 centimètres 
entre chaque client ;

 g) toute ambiance musicale ;

 h)  les karaokés et autres activités engendrant la proximité 
ainsi que l’utilisation d’équipements communs ;

 i) les ventilateurs et les brumisateurs ;

8)  favoriser le recours aux menus affichés, rendus disponibles 
sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout 
support pouvant être nettoyés et désinfectés avec un 
produit désinfectant virucide entre chaque client ;

9)  renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre 
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et 
tous les accessoires de table.

art. 32.

Les tables mange-debout sont proscrites dans tout 
établissement recevant du public.

Ne sont pas considérées comme des tables mange-debout les 
tables hautes avec des assises permettant d’assurer un espacement 
de 50 centimètres en latéral entre les convives.
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SECTION X

DES ACTIVITÉS DE DISCOTHÈQUE

art. 33.

Les établissements ayant pour activité principale l’exploitation 
d’une discothèque sont fermés.

Les activités secondaires de discothèque, annexes aux 
activités de bar et de restaurant, sont interdites.

SECTION XI

DES COMMERCES ET DES CENTRES COMMERCIAUX

art. 34.

L’ouverture de tout commerce ou centre commercial est 
subordonnée au respect des mesures générales prévues par le 
chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente 
section.

Sous-section I

Des commerces

art. 35.

Le responsable de tout commerce respecte ou fait respecter 
les mesures particulières suivantes :

1)  lorsque ce commerce fait partie d’un centre commercial, 
respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19 applicables à ce centre ;

2)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à 
une personne pour 4 mètres carrés ;

3)  pour un établissement d’une superficie supérieure à 
700 mètres carrés, prévoir un agent dédié ayant pour 
mission de gérer le flux des clients ;

4)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les terminaux de paiement électroniques après 
chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients ;

5)  mettre en place un écran de protection transparent ou, si 
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une 
visière en complément du port du masque pour les 
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les activités 
auprès de la clientèle qui le permettent ;

6)  privilégier la mise en rayon en dehors des heures 
d’ouverture de l’établissement ;

7)  dans la mesure du possible, attribuer au personnel des 
outils de travail individuels ;

8)  pour les commerces d’alimentation, aménager un créneau 
horaire à l’ouverture pour les personnes de plus de 
soixante-cinq ans, les femmes enceintes et les personnes 
présentant un handicap ;

9)  pour un salon de coiffure, un institut de beauté ou un bar à 
ongles :

 a)  respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre les postes de travail ;

 b)  accueillir les clients uniquement sur rendez-vous avec 
une marge suffisante pour éviter les attentes ;

 c)  changer systématiquement les instruments de travail 
tels que, par exemple, les matériels de coupe et les 
repousse-cuticules, entre chaque client et mettre à 
tremper, dans une solution désinfectante virucide 
professionnelle, les instruments précédemment 
utilisés ;

 d) utiliser des rasoirs à usage unique et jetables ;

 e)  nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant 
virucide les objets, surfaces et équipements de travail 
susceptibles d’avoir été contaminés ;

 f)  disposer soit de linges jetables à usage unique tels que, 
par exemple, des peignoirs, des bandeaux et des 
serviettes, soit de linges lavables changés entre chaque 
client et déposés sans délai après utilisation dans un sac 
dédié refermable ;

 g)  ne pas proposer aux clients ou mettre à leur disposition 
de revues ni de tablettes numériques ;

 h)  ne pas proposer aux clients ou leur servir de denrées 
alimentaires ni de boissons chaudes ou froides ;

10) pour un commerce de prêt-à-porter :

 a)  lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête tels 
que les robes et les t-shirts :

  -  mettre à disposition du client un carré de tissu 
suffisamment large pour couvrir l’intégralité du 
visage, qui entre chaque client doit être soit jeté, soit 
changé, le précédent étant déposé dans un sac 
refermable et lavé à 60 degrés Celsius ;

  -  procéder à un défroissage vapeur haute température 
des vêtements après leur essayage et de tout article 
retourné pour échange ou les placer en réserve dans 
une zone isolée pendant quarante-huit heures ;

 b)  passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les 
rideaux des cabines d’essayage.

Sous-section II

Des centres commerciaux

art. 36.

Le responsable de tout centre commercial respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans le centre commercial, personnel 
compris, à une personne pour 12 mètres carrés ; pour ce 
faire, mettre en place un système de décompte des flux aux 
entrées et sorties pour s’assurer que le seuil maximum 
n’est pas dépassé ;
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2)  utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et 
supprimer les zones à forte densité et points de congestion ;

3)  adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance 
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes 
assises fixée par l’article 2 ;

4)  augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free 
cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout 
en limitant la condensation des appareils ;

5)  mettre en place un protocole de prise en charge par le 
personnel de sécurité d’une personne présentant des 
symptômes.

SECTION XII

DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTE

art. 37.

L’ouverture de tout établissement de culte est subordonnée au 
respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des 
mesures particulières fixées par la présente section.

art. 38.

Le responsable de tout établissement de culte respecte ou fait 
respecter les mesures particulières suivantes :

1)  limiter le nombre maximal de personnes autorisées 
simultanément dans l’établissement, personnel et officiants 
compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;

2)  faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre 
entre deux personnes fixée par l’article 2 ;

3)  équiper les officiants et le personnel de masques et de 
produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un 
lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un 
produit hydro-alcoolique ;

4)  éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives 
d’un risque de propagation du virus SARS-CoV-2 ;

5) supprimer les objets de culte mis à disposition commune.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

art. 39.

La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la 
Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté 
Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder 
au contrôle du respect des mesures générales et particulières 
prévues par la présente décision.

La méconnaissance de ces mesures par tout établissement 
relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, 
modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, 
prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11 
de ladite loi.

art. 40.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux 
dispositions de la présente décision, autres que celles de 
l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de 
l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, 
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code 
pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois 
reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où 
le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue 
au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

art. 41.

La Décision Ministérielle du 30 avril 2021, susvisée, est 
abrogée à compter du 17 mai 2021.

art. 42.

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, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de 
l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le 
Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,

p. Dartout. 
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ANNEXE 1 
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 

(en application de la Décision Ministérielle 
fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19) 

 
 
 

 
Je soussigné(e),  ..................................................................................................................  
Fonction :  ........................................................................................................................... , 
Entreprise :  ......................................................................................................................... , 
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son lieu de résidence et son lieu 
d’activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant bénéficier de la mise en place du travail à distance, y compris du 
télétravail (article 10 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, 
rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour 
faire face à l’épidémie de COVID-19). 

Nom : .........................................................................................................................................   

Prénom : ....................................................................................................................................   

Date de naissance :  ...................................................................................................................   

Adresse du lieu de résidence :  ..................................................................................................   

Nature de l’activité professionnelle :  ........................................................................................   

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle :  .........................................................................   

Trajet de déplacement : .............................................................................................................   

Moyen de déplacement :  ...........................................................................................................   

(Nom et cachet de l’employeur) Fait à Monaco, le  
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ANNEXE 2 
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

(en application de la Décision Ministérielle 
fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19) 

 
 

 
Je soussigné(e),  ..................................................................................................................  
Fonction :  ........................................................................................................................... , 
 
Établissement :  ................................................................................................................... , 
 
certifie que la ou les personne(s) ci-après désignée(s), cliente(s) de l’établissement visé ci-
dessus, a ou ont quitté celui-ci à …..h….. 
 
 

Nom(s) :  ...............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
Prénom(s) :  ..........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................   

 
 
(Nom et cachet de l’établissement) Fait à Monaco, le   
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ANNEXE 3 
JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION HÔTELIERE 

(en application de la Décision Ministérielle 
fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19) 

 
 

 
Je soussigné(e),  ..................................................................................................................  
Fonction :  ........................................................................................................................... , 
 
Établissement :  ................................................................................................................... , 
 
certifie que la ou les personne(s) ci-après désignée(s), cliente(s) de l’établissement visé ci-
dessus, justifie(nt) d’une réservation hôtelière du…………………... au………..……….2021. 
 
 

Nom(s) :  ...............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
Prénom(s) :  ..........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................   

 
 
(Nom et cachet de l’établissement) Fait à Monaco, le   
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Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles pour le 78ème Grand Prix 
Automobile de F1 Monaco, 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 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 loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les 
conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des 
immeubles lors des Grands Prix Automobiles, modifié ;

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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
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 qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 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 l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la 
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ;

Considérant l’inscription des épreuves automobiles organisées 
par l’Automobile Club de Monaco dans les calendriers sportifs 
internationaux dont certains avec un caractère obligatoire, ainsi 
que l’importance de ces manifestations sur le plan sportif et 
économique ;

Considérant que l’organisation des épreuves automobiles 
pourrait avoir pour conséquence de générer la venue d’un public 
important en tribune et hors tribune souhaitant assister aux 
épreuves depuis les balcons et terrasses ayant vue sur le circuit ou 
depuis les navires amarrés dans le port Hercule ;

Considérant qu’il convient dès lors d’édicter des mesures 
exceptionnelles renforcées ayant pour objet de maintenir les 
mesures sanitaires en ce qui concerne, d’une part, les personnes 
assistant aux épreuves et, d’autre part, les personnes autorisées 
sur les balcons et bateaux ayant une vue sur le circuit ;

Considérant qu’il convient dès lors de limiter le nombre de 
laissez-passer associés aux zones pouvant recevoir des spectateurs 
hors tribune ;
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Décidons : 

articLe preMier.

En dérogation à l’article 4 de la Décision ministérielle du 
14 mai 2021, susvisée, est autorisée l’ouverture au public du 
78ème Grand Prix Automobile de F1 Monaco, dans une jauge 
maximale de :

-  3.000 spectateurs assis et dans le respect d’un placement 
laissant libres deux places entre chaque spectateur, le 
vendredi 21 mai ;

-  7.500 spectateurs assis et dans le respect d’un placement 
laissant libres deux places entre chaque spectateur, les jeudi 
20 mai, samedi 22 mai et dimanche 23 mai 2021.

Aucune tribune accueillant des spectateurs debout, ni aucune 
Fan Zone ne sont autorisées dans le cadre de ces épreuves.

art. 2.

Du 20 au 23 mai 2021, jours d’épreuve du Grand Prix F1, 
toute personne entrant dans l’enceinte du circuit doit être en 
mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, 
à l’exception des personnes suivantes :

- Monégasques et Résidents de la Principauté,

- Enfants de moins de 11 ans,

- Scolaires ou étudiants de la Principauté,

-  Personnes directement affiliées à un régime social 
monégasque,

-  Personnes qui séjournent dans un hôtel de la Principauté,

-  Personnes disposant d’un badge d’accès délivré par l’ACM 
ou la FOM et faisant l’objet d’un contrôle sanitaire 
particulier.

Pour s’assurer du respect des dispositions qui précèdent, 
l’organisateur est habilité à demander toutes pièces justificatives 
nécessaires.

art. 3.

Par dérogation aux dispositions de l’arrêté ministériel 
n° 2005-238 du 9 mai 2005, modifié, susvisé, le nombre total de 
personnes autorisées sur les balcons, loggias et terrasses ayant 
vue sur le tracé automobile, est limité à une personne par mètre 
linéaire de garde-corps des espaces extérieurs donnant vue sur le 
circuit automobile.

art. 4.

Le nombre total de personnes autorisées sur les bateaux 
amarrés dans le port Hercule ainsi qu’au mouillage dans les eaux 
territoriales monégasque est limité, en sus des membres 
d’équipage dûment enrôlés, au nombre de passagers autorisés en 
navigation, selon les documents réglementaires du navire, et ce 
dans une limite maximale de 12 personnes.

art. 5.

La délivrance de laissez-passer d’accès tant aux locaux 
privatifs donnant sur le circuit qu’aux navires amarrés dans le 
port Hercule, s’effectue aux seules personnes titulaires en titre 
des locaux et embarcations en question, sur justificatifs et 
production d’une liste nominative des bénéficiaires de ces 
laissez-passer, et ce dans le respect des dispositions visées aux 
articles 3 et 4.

art. 6.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire 
en permanence dans les espaces visés aux articles 3 et 4. 
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de 
moins de cinq ans.

Dans les espaces visés aux articles 3 et 4, une tenue convenable 
est recommandée ainsi qu’un comportement soucieux et 
respectueux des règles sanitaires en vigueur.

art. 7.

Par dérogation aux dispositions de la Section IX « Des Bars et 
des Restaurants » de la Décision Ministérielle du 14 mai 2021, 
susvisée :

-  jusqu’au 25 mai 2021 inclus, les personnes justifiant d’un 
badge/laissez-passer du Grand Prix F1 peuvent bénéficier 
des activités sur place de bar, de snack, de débits de 
boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon 
de thé ou de café permises de 6 heures à 19 heures ; elles 
peuvent également déjeuner ou dîner dans les restaurants de 
la Principauté ;

-  du 20 au 23 mai 2021, jours d’épreuve du Grand Prix F1, 
les personnes possédant une invitation ou un billet en 
tribune délivrée par l’Automobile Club de Monaco peuvent 
bénéficier des activités sur place de bar, de snack, de débits 
de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de 
salon de thé ou de café permises de 6 heures à 19 heures ; 
elles peuvent également déjeuner ou dîner dans les 
restaurants de la Principauté ;

-  du 20 au 23 mai 2021, jours d’épreuve du Grand Prix, le 
service de restauration est autorisé en continu pour le 
déjeuner de 11 heures à 19 heures et pour le dîner de 
19 heures à 23 heures.

Les autres dispositions de la section IX « Des Bars et des 
Restaurants » de la Décision Ministérielle du 14 mai 2021, 
susvisées, demeurent applicables.

art. 8.

Du 20 au 23 mai 2021, jours d’épreuves du Grand Prix F1, 
sont interdites dans les espaces visés aux articles 3 et 4, ainsi que 
dans les locaux donnant sur le circuit dont l’activité principale 
n’est pas la restauration : l’organisation de réceptions, 
d’événements et d’opérations publiques et les prestations de 
traiteur.
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Il en est de même, du 14 au 23 mai, des prestations connexes 
aux opérations visées à l’alinéa précédent et relatives à la 
livraison et au service de boissons et de denrées alimentaires, à la 
fourniture de vaisselle et de matériels de service, à la livraison et 
à l’aménagement de mobilier ou de structures de réception, de 
sonorisation et d’agencement décoratif.

art. 9.

La vente à emporter d’alcool et de boissons alcooliques est 
interdite du 20 au 23 mai 2021, jours d’épreuves du Grand Prix 
F1.

art. 10.

Toute ambiance musicale tant sur l’espace public que dans les 
espaces visés aux articles 3 et 4 est interdite du 20 au 23 mai 
2021, jours d’épreuves du Grand Prix F1.

art. 11.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux 
dispositions de la présente décision, autres que celles de 
l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de 
l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, 
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code 
pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux 
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois 
reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où 
le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue 
au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

art. 12.

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

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Contrôleur Général en 
charge de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,

p. Dartout. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-296 du 15 avril 
2021 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.528 du 14 novembre 2011 
portant nomination du Directeur du Service des Travaux Publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.092 du 7 octobre 2016 
portant création d’une Direction des Travaux Publics ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-397 du 20 mai 2020 maintenant, 
sur sa demande, un fonctionnaire en position de disponibilité ;

Vu la requête de M. Olivier LaVagna, en date du 23 mars 
2021 ;

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

Arrêtons : 

articLe preMier.

M. Olivier LaVagna, Directeur, est maintenu, sur sa demande, 
en position de disponibilité, jusqu’au 21 mai 2022.

art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

p. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-345 du 30 avril 2021 fixant 
la liste des établissements d’enseignement supérieur 
de très haut niveau permettant l’attribution de 
bourses d’études.

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° 2020-326 du 17 avril 2020 
approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-441 du 19 juin 2020 fixant la 
liste des établissements d’enseignement supérieur de très haut 
niveau permettant l’attribution de bourses d’études ;

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

Arrêtons : 

articLe preMier.

La liste des établissements d’enseignement supérieur de très 
haut niveau visés à l’alinéa d) chiffre 4 de l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2020-326 du 17 avril 2020, susvisée, est fixée 
comme suit :

Liste d’Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) de 
très haut niveau

EES Ville/État Pays
Collège d’Europe Bruges/Natolin Belgique/Pologne
McGill University Montréal Canada
University of British 
Columbia

Vancouver Canada

University of Toronto Toronto Canada
IE Business School Madrid Espagne
Berklee College of 
Music

Boston/
Massachusetts

États-Unis

California Institute of 
Technology

Pasadena/
Californie

États-Unis

Columbia University New York/
New York

États-Unis

Cornell University Ithaca/New 
York

États-Unis

Duke University Durham/
Caroline du 
Nord

États-Unis

Georgia Institute of 
Technology

Atlanta/
Géorgie

États-Unis

Harvard University Cambridge/
Massachusetts

États-Unis

Johns Hopkins 
University

Baltimore/
Maryland

États-Unis

Massachusetts Institute 
of Technology

Cambridge/
Massachusetts

États-Unis

New York University New York/
New York

États-Unis

Northwestern University Evanston/
Illinois

États-Unis

Princeton University Princeton/New 
Jersey

États-Unis

Stanford University Stanford/
Californie

États-Unis

University of California, 
Berkeley

Berkeley/
Californie

États-Unis

University of California, 
Los Angeles

Los Angeles/
Californie

États-Unis

University of California, 
San Diego

La Jolla/
Californie

États-Unis

University of Chicago Chicago/
Illinois

États-Unis

University of Illinois at 
Urbana-Champaign

Champaign/
Illinois

États-Unis

University of Michigan-
Ann Arbor

Ann Arbor/
Michigan

États-Unis

University of 
Pennsylvania

Philadelphie/
Pennsylvanie

États-Unis

University of 
Wisconsin - Madison

Madison/
Wisconsin

États-Unis

Washington 
University in St Louis

Saint-Louis/
Missouri

États-Unis

Yale University New Haven/
Connecticut

États-Unis

IEP Paris - Sciences Po Paris ou 
campus 
délocalisés

France

École Polytechnique - 
Programme ingénieur

Palaiseau France

École des Ponts Paris 
Tech - Programme 
ingénieur

Champs-sur-
Marne

France

Centrale Supélec - 
Programme ingénieur

Châtenay-
Malabry 
Gif-sur-Yvette 

France

Autres Écoles 
Centrales - Programme 
ingénieur

Lille Lyon 
Marseille 
Nantes 

France

Mines Paris Tech - 
Programme ingénieur

Paris France
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Autres Écoles Mines - 
Programme ingénieur

Saint-Étienne 
Albi Alès 
Nancy

France

Télécom Paris - 
Programme ingénieur

Paris France

IMT Atlantique - 
Programme ingénieur

Nantes France

EDHEC - Programme 
Grande École

Lille - Nice - 
Paris

France

EM Lyon - Programme 
Grande École

Écully France

ESCP Europe - 
Programme Grande 
École

Paris France

ESSEC - Programme 
Grande École

Cergy-Pontoise France

HEC Paris - Programme 
Grande École

Jouy-en-Josas France

École des Beaux-Arts 
de Paris

Paris France

École Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle

Paris France

École Nationale 
Supérieure des Arts 
Décoratifs 

Paris France

École Vétérinaire Maisons-Alfort France
Écoles Normales 
Supérieures

Lyon - Paris - 
Rennes

France

Università Commerciale 
Bocconi

Milan Italie

Central Saint-Martins 
College of Arts and 
Design-UAL

Londres Royaume-Uni

Imperial College of 
London

Londres Royaume-Uni

King’s College London Londres Royaume-Uni
London Business 
School

Londres Royaume-Uni

London School of 
Economics and Political 
Science

Londres Royaume-Uni

Royal Academy of 
Music 

Londres Royaume-Uni

Royal College of Art Londres Royaume-Uni
University College 
London

Londres Royaume-Uni

University of 
Cambridge

Cambridge Royaume-Uni

University of Edinburgh Edimbourg Royaume-Uni
University of 
Manchester

Manchester Royaume-Uni

University of Oxford Oxford Royaume-Uni
University of 
St Andrews

St Andrews Royaume-Uni

Karolinska Institute Solna Suède
École Hôtelière de 
Lausanne

Lausanne Suisse

École Polytechnique de 
Lausanne

Lausanne Suisse

Swiss Federal Institute 
of Technology - Zurich

Zurich Suisse

art. 2.

Cette liste pourra faire l’objet d’une mise à jour annuelle en 
fonction des classements internationaux d’établissements 
d’enseignement supérieur.

art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2020-441 du 19 juin 2020, susvisé, est 
abrogé.

art. 4.

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 trente avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-346 du 30 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, 
n° 2020-431 du 16 juin 2020 et n° 2021-267 du 7 avril 2021 
portant modification du calendrier des vacances scolaires pour 
l’année 2020/2021 ;
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Considérant la nécessité, pour l’autorité compétente, de se 
déterminer dans les plus brefs délais sur la modification du 
calendrier des vacances scolaires en raison de son impact sur les 
épreuves de fin d’année scolaire programmées dans le courant du 
mois de mai et, de ce fait, de l’impossibilité exceptionnelle de 
saisir le Comité de l’Éducation Nationale ;

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

Arrêtons : 

articLe preMier.

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

Grand Prix et Lundi de Pentecôte

Du vendredi 14 mai 2021 après la classe au mardi 25 mai 
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 trente avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-347 du 30 avril 2021 portant 
nomination des membres du Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-117 du 10 février 2003 fixant 
la composition et les règles de fonctionnement du Comité 
consultatif d’éthique en matière de recherche biomédicale ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-278 du 3 avril 2018 portant 
nomination des membres du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale ;

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

Arrêtons : 

articLe preMier. 

Sont nommés, à compter du 15 mars 2021 pour une période 
de trois ans, membres du Comité consultatif d’éthique en matière 
de recherche biomédicale institué par la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002, susvisée :

- le Docteur Robert scarLot ;

- le Docteur Daniel rouison ;

-  le Docteur Michel sioniac, membre du Conseil de l’Ordre 
des Médecins ;

- M. François rougaignon, Pharmacien ;

-  le Docteur Olivia Keïta (nom d’usage Mme Olivia Keïta-
perse), personne qualifiée en raison de sa compétence à 
l’égard des questions d’éthique ;

-   Mme Marianne Merqui (nom d’usage Mme Marianne 
Lanteri), personne qualifiée en raison de son activité dans 
le domaine social ;

-  M. Jean-Baptiste Donnier, personne qualifiée en raison de 
sa compétence en matière juridique.

art. 2.

Le Docteur Robert scarLot est nommé Président dudit 
Comité.

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-349 du 6 mai 2021 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011 
portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, visant la Libye.

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° 2011-118 du 8 mars 2011 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques, visant la Libye ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;
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Arrêtons : 

articLe preMier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011, susvisé, l’annexe II 
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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-349 DU 
6 MAI 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2011-118 DU 8 MARS 2011 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 

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

ÉCONOMIQUES, VISANT LA LIBYE.

À l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé, sous la section A 
« Personnes », la mention 9 (concernant aL-gaouD, Abdelmajid) 
est supprimée.

Arrêté Ministériel n° 2021-350 du 6 mai 2021 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des 
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-559 du 3 septembre 2020 
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de 
lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2020-559 du 
3 septembre 2020, susvisé, visant M. Sohaïb anDrzeJczaK, sont 
prolongées jusqu’au 14 novembre 2021.

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-351 du 6 mai 2021 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des 
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-393 du 2 mai 2018 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-7 du 10 janvier 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-623 du 25 juillet 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-477 du 8 juillet 2020 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;
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Arrêtons : 

articLe preMier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-393 du 
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels 
n° 2019-7 du 10 janvier 2019, n° 2019-623 du 25 juillet 2019 et 
n° 2020-477 du 8 juillet 2020, susvisés, visant M. Omar KaraouD, 
sont prolongées jusqu’au 14 novembre 2021.

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-352 du 6 mai 2021 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des 
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-416 du 4 juin 2020 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2020-416 du 
4 juin 2020, susvisé, visant M. Houssein oMar, sont prolongées 
jusqu’au 14 novembre 2021.

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-353 du 6 mai 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 
5 mai 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-353 DU 
6 MAI 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 OEUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES, EN RÉACTION AUX GRAVES 
VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET AUX 

GRAVES ATTEINTES À CES DROITS.

À l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé, les mentions 2 et 3 
figurant sous la rubrique « B. Personnes morales, entités et 
organismes », sont modifiées comme suit :

- Au lieu de :

« Parquet central (alias Bureau du procureur de la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC) »,

lire : 

« Parquet central [autrement connu sous le nom de « Bureau 
du procureur de la République populaire démocratique de Corée 
(RPDC) »] ».

- Au lieu de :

« 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 ») »,

lire :

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

Arrêté Ministériel n° 2021-354 du 6 mai 2021 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Xtensiveb », au capital de 
300.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « XtensiVeB » 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 1er 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 délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient : « DiLigence Software » ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 1er 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-355 du 6 mai 2021 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Firmus Grey Water 
recyclinG system », en abrégé « FGWRS », au 
capital de 750.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « FirMus grey Water 
recycLing systeM », en abrégé « FGWRS », 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 15 mars 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 délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;
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Arrêtons : 

articLe preMier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 750.000 euros à celle de 1.250.100 euros, 
par la création de 3.334 actions nouvelles de 150 euros chacune ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 15 mars 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-356 du 6 mai 2021 portant 
confirmation de l’autorisation et de l’approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. Grand bleu », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-709 du 22 octobre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. granD BLeu » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-52 du 22 janvier 2021 portant 
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée 
« S.A.M. granD BLeu » ;

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 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. granD 
BLeu » telles qu’elles résultent des arrêtés ministériels 
n° 2020-709 du 22 octobre 2020 et n° 2021-52 du 22 janvier 
2021, 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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-357 du 6 mai 2021 portant 
confirmation de l’autorisation et de l’approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « Pillar multi Family OFFice S.A.M. », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-102 du 28 janvier 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « piLLar MuLti FaMiLy oFFice S.A.M. » ;

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 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « piLLar MuLti 
FaMiLy oFFice S.A.M. » telles qu’elles résultent de l’arrêté 
ministériel n° 2021-102 du 28 janvier 2021, susvisé.
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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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-358 du 6 mai 2021 portant 
agrément de l’association dénommée « UPF 
mOnacO ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant 
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée, 
susvisée ;

Vu le récépissé délivré à l’association « UPF Monaco » le 
29 octobre 2009 ;

Vu la requête présentée par ladite association ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

L’association dénommée « UPF Monaco » est agréée.

art. 2.

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

art. 3.

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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-359 du 6 mai 2021 
approuvant les statuts du syndicat dénommé « Union 
des Photographes de Monaco ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création 
de syndicats patronaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.951 du 29 décembre 1944 
portant réglementation de la formation et du fonctionnement des 
syndicats, modifiée ;

Vu la demande aux fins d’approbation des statuts du syndicat 
dénommé « Union des Photographes de Monaco » déposée le 
25 février 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe preMier.

Les statuts du syndicat dénommé « Union des Photographes 
de Monaco » tels qu’ils ont été déposés à la Direction du Travail 
sont approuvés.

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-360 du 6 mai 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement du 
Directeur des Systèmes d’Information.

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 
5 mai 2021 ; 
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Arrêtons : 

articLe preMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement du Directeur 
des Systèmes d’Information (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 766/1716). 

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 d’un diplôme reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention, dans le domaine de l’Informatique ;

3)  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
quinze années, dans le domaine précité, dont une année 
acquise au sein de l’Administration monégasque.

art. 3.

Sont également admis à concourir, conformément à l’article 7 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 
portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée, les candidats, 
qui à défaut de remplir la condition de diplôme de l’article 
précédent, possèdent un diplôme national sanctionnant deux 
années d’études supérieures ou reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine 
informatique, et justifient d’une expérience professionnelle d’une 
durée minimale de vingt-et-une années, dans le domaine précité, 
dont au moins une acquise au sein de l’Administration 
monégasque.

art. 4.

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. 5.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 6.

Le jury de concours sera composé comme suit :

-  M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ; 

-  M. Marc VassaLLo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement, ou son représentant ;

-   M. Frédéric genta, Délégué Interministériel chargé de la 
Transition Numérique, ou son représentant ; 

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

-  Mme Florence negri (nom d’usage Mme Florence Larini), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission 
Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 7.

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

art. 8.

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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-361 du 6 mai 2021 fixant les 
conditions de délivrance de l’autorisation accordée 
aux exploitants de taxis étrangers.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, 
des véhicules de service de ville et des motos à la demande, 
modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

La demande d’autorisation prévue à l’article 45 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, 
susvisée, doit être adressée, sur papier libre, au Directeur de la 
Sûreté Publique, par l’exploitant de taxis étrangers. 
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art. 2.

À peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire 
fournit à la Direction de la Sûreté Publique :

1. un document attestant de l’existence légale de l’activité 
exercée par le pétitionnaire ;

2. un document attestant de ce que l’activité exercée par le 
pétitionnaire a été régulièrement autorisée ;

3. une copie du certificat d’immatriculation du véhicule ;

4. une copie de la carte professionnelle, en cours de validité ;

5. un document attestant de la souscription, par le 
pétitionnaire, d’une assurance professionnelle spécifique 
couvrant les personnes transportées en cours de validité ;

6. un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins de 
trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives 
du pays de son domicile ; 

7. avoir, entre 2014 et 2019, acquis au moins une vignette. 

Le pétitionnaire qui aurait attiré défavorablement l’attention 
de la Direction de la Sûreté Publique ne pourra pas prétendre à la 
délivrance d’une vignette.

art. 3.

Le dépôt de la demande donne lieu à la délivrance d’un 
récépissé par le Directeur de la Sûreté Publique.

art. 4.

Au terme de l’instruction de la demande, l’autorisation est 
accordée à l’exploitant par le Directeur de la Sûreté Publique 
pour une durée d’une année civile.

L’autorisation est personnelle et incessible. 

Elle mentionne le numéro unique d’identification de son 
titulaire ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule.

Elle indique également que seuls les véhicules disposant 
d’une vignette pourront accéder au quartier de Monaco-Ville, 
afin de prendre en charge ou de déposer la clientèle sur la place 
de la Visitation uniquement. 

L’autorisation est notifiée par lettre recommandée avec avis 
de réception postal ou lors de la délivrance de la vignette par les 
services de la Sûreté Publique.

art. 5.

La vignette est de forme circulaire et d’un diamètre de 
85 millimètres.

La vignette doit être collée à l’intérieur du véhicule, recto 
visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

Lorsque l’autorisation est accordée pour l’année civile, la 
vignette est de couleur « rouge et blanche » avec la mention AN 
(Année Civile).

Dans tous les cas, les vignettes comportent, en outre, la 
mention TAXI, ainsi que le numéro d’immatriculation du 
véhicule.

art. 6.

Dans tous les cas prévus à l’article 4, la délivrance de la 
vignette au pétitionnaire s’effectue en contrepartie du paiement, 
par celui-ci, d’un droit dont le montant est fixé par arrêté 
ministériel.

art. 7.

Dans le trimestre qui précède le terme de l’autorisation, son 
titulaire peut en demander le renouvellement. 

À l’appui de sa demande de renouvellement, le titulaire de 
l’autorisation est tenu de remettre à la Direction de la Sûreté 
Publique les pièces et documents prévus à l’article 2. 

Pour le traitement de sa demande, il est fait application des 
articles 3 à 6. 

art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2021.

art. 9.

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 six mai deux 
mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-362 du 6 mai 2021 fixant les 
montants des droits de délivrance des vignettes pour 
l’exploitation de taxis étrangers ou de véhicules de 
location avec chauffeur étrangers.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, 
des véhicules de service de ville et des motos à la demande, 
modifiée et notamment son article 45 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 2019 
fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux 
exploitants de véhicules de location avec chauffeur étrangers ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-790 du 16 septembre 2019 
fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour 
l’exploitation de véhicules de location avec chauffeur étrangers ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-361 du 6 mai 2021 fixant les 
conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux 
exploitants de véhicules de taxis étrangers ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Il est inséré un deuxième alinéa à l’article 1 de l’arrêté 
ministériel n° 2019-790 du 16 septembre 2019, susvisé, comme 
suit :

« Pour les taxis étrangers, le tarif de délivrance pour la 
période du 1er mai au 31 décembre 2021, donne lieu au paiement, 
par son titulaire, d’un droit fixé à 500 euros par vignette. ».

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-363 du 11 mai 2021 portant 
revalorisation des rentes servies en réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles 
à compter du 1er avril 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’arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant 
le mode d’évaluation du salaire annuel servant de base au calcul 
des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, modifié ;

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

Vu la délibération du Conseil du Gouvernement en date du 
28 avril 2021 ; 

Arrêtons : 

articLe preMier.

Le coefficient de revalorisation des rentes allouées en 
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 
ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente 
au moins égale à 10 % est fixé à 1,001 au 1er avril 2021.

art. 2.

Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l’article 3 de 
la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, et à l’article 
premier de l’arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957, 
modifié, susvisé, est fixé à 22.257,97 € à compter du 1er avril 
2021.

art. 3.

Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la 
victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, 
calculé conformément au chiffre 3 de l’article 4 de la loi n° 636 
du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, est majoré de 40 %. 
Toutefois, le montant minimal de cette majoration est porté à 
16.132,07 € à compter du 1er avril 2021.

art. 4.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er avril 
2021.

art. 5.

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 onze mai 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-364 du 14 mai 2021 
réglementant l’accès au port de la Condamine à 
l’occasion du 78ème Grand Prix Automobile de F1 
2021.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la mer, 
modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
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Vu l’Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 
conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en 
matière de police maritime ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-419 du 13 août 2007 portant 
règlement général des ports ;

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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles pour le 78ème Grand Prix Automobile de 
F1, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 mai 2021 ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

Du mercredi 19 mai à 21 h 00 au dimanche 23 mai 2021 à 
17 h 30, l’accès au port de la Condamine est restreint.

art. 2.

Durant la période visée à l’article premier, de 21 h 00 à 7 h 30, 
le port est fermé en entrée et en sortie à tout trafic.

art. 3.

Le jeudi 20 mai 2021 de 7 h 30 à 21 h 00, le vendredi 21 mai 
2021 de 7 h 30 à 21 h 00, le samedi 22 mai 2021 de 7 h 30 à 
21 h 00 et le dimanche 23 mai 2021 de 7 h 30 à 17 h 30, seuls les 
navires munis d’un badge d’identification « GRAND PRIX 
AUTOMOBILE DE F1 MONACO 2021 » délivrés par la Société 
d’Exploitation des Ports de Monaco ou naviguant sous pavillon 
monégasque sont autorisés à pénétrer dans le port.

Les passagers, et membres d’équipage n’appartenant pas à 
une unité amarrée à l’année, devront impérativement disposer 
d’une invitation ou d’un badge ou d’un laissez-passer établi(e) 
par l’Automobile Club de Monaco et répondre à la réglementation 
en vigueur en matière sanitaire.

art. 4.

La vitesse maximale autorisée pour la navigation de tout 
navire à l’intérieur du port de la Condamine est limitée à 3 nœuds.

art. 5.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ne sont pas applicables 
aux navires de l’État, ni aux navires d’assistance et de secours.

art. 6.

La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la 
Sûreté Publique-Division de Police Maritime et Aéroportuaire 
peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux 
interdictions édictées aux articles 2 et 3.

art. 7.

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

art. 8.

Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d’État et 
opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

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

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

Le Ministre d’État,
p. Dartout.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal n° 2021-1796 du 7 mai 2021 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion 
de travaux.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant 
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules en ville, modifié ;

Arrêtons : 

articLe preMier.

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

art. 2.

Du lundi 17 mai au vendredi 30 juillet 2021, la circulation des 
véhicules est interdite, de 10 heures à 11 heures, sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés :

-  Rue Bellevue, dans sa section comprise entre l’avenue de 
Roqueville et la frontière ; 

- Rue Bel Respiro. 

art. 3.

Du lundi 17 mai au vendredi 30 juillet 2021, un alternat de 
circulation est instauré, de 10 heures à 11 heures, sauf les 
samedis, dimanches et jours fériés :

-  Rue Bellevue, dans sa section comprise entre l’avenue de 
Roqueville et la frontière ; 

- Rue Bel Respiro. 

art. 4.

Les dispositions particulières relatives à la circulation des 
véhicules édictées dans le présent arrêté pourront être modifiées 
et/ou levées par mesures de police en fonction du déroulé des 
travaux.

Elles ne s’appliquent pas aux véhicules des services publics, 
de secours et des chantiers ainsi qu’aux riverains lorsque le 
phasage des travaux le rendra possible.

art. 5.

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

art. 6.

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

art. 7.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 7 mai 2021, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 7 mai 2021.

Le Maire,
g. Marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2021-101 d’un Manœuvre 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 Manœuvre à la Direction de l’Aménagement 
Urbain pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 217/300.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. Agricole (Horticole ou Jardins, espaces 
verts) ou justifier d’une expérience professionnelle en 
matière d’entretien de jardins et d’espaces verts ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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

- être apte à porter des charges lourdes.

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° 2021-102 d’un Conducteur de 
Travaux 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 Conducteur de Travaux à la Section « Énergie » 
de 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 362/482. 

Les missions rattachées à ce poste consistent principalement 
à :

-  maintenir en parfait état de fonctionnement les installations 
techniques dans les tunnels ;

-  suivre et contrôler les travaux de maintenance réalisés par 
les diverses entreprises (détection automatique d’incident, 
détection incendie, ventilation, poste haute tension, groupes 
électrogènes, automates, éclairage, etc.) ;

-  programmer les travaux de renouvellement des installations 
techniques ;

- élaborer les cahiers des charges ;

- définir les budgets ;

-  interagir avec les différentes entreprises et les Services de 
l’État concernés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme du Baccalauréat technique, 
spécialisation électrotechnique ;

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
trois années dans les domaines de l’électrotechnique et/ou 
de l’automatisme, 

-  de solides connaissances en ventilation et en haute tension 
seraient appréciées ;

- être de bonne moralité ;

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

-  disposer d’excellentes qualités rédactionnelles et de bonnes 
capacités à s’exprimer à l’oral ;

-  maîtriser l’utilisation des outils informatiques (Word, 
Excel, PowerPoint, etc.) ;

-  avoir le sens des responsabilités et faire preuve 
d’organisation, de rigueur et d’initiative ;

- posséder des qualités relationnelles ;

-  un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine de 
l’électrotechnique ou de l’automatisme serait souhaité.

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

Avis de recrutement n° 2021-103 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. 
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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 ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

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

-  posséder des connaissances en fontainerie et traitement de 
l’eau et être apte à assurer la maintenance de fontaines ou 
de bassins ;

- 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 ;

-  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° 2021-104 d’un Chef de Division 
en charge de l’Urbanisme des Systèmes d’Information 
(SI) à la Direction des Systèmes d’Information.

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 Chef de Division en charge de l’Urbanisme des 
Systèmes d’Information à la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI), pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 533/679.

La mission principale du poste consiste à participer à la 
définition de l’architecture fonctionnelle de tout ou partie du SI, 
tout en s’assurant de la pérennité des moyens choisis.

Sous la responsabilité du Responsable Architecture au sein de 
la DSI, les missions principales du poste consistent à : 

CONCEPTION 

-  participer (construction, mise à jour et évolution) au POS 
(Plan d’Occupation des Sols) et la cartographie du SI du 
Gouvernement ;

-  contribuer à l’intégrité permanente de la cartographie du SI 
au regard du schéma directeur ;

-  identifier et modéliser les activités, les processus et les 
services à rendre ;

-  spécifier et participer à la mise en œuvre des règles de 
gouvernance du Référentiel d’architecture ;

- assurer le maintien du Référentiel d’architecture ; 

-  s’assurer que tous les projets d’évolution informatique sont 
alignés avec l’architecture cible ;

-  proposer des scénarii d’évolution et de simplification du SI 
en tenant compte des problématiques de décision de gestion, 
d’évolution de l’offre, d’évolution des besoins, des 
contraintes d’organisation, etc. ; 

-  avoir une vision à long terme de l’urbanisation du SI et de 
son optimisation ; 

-  œuvrer à une simplification de la gestion des applications et 
réduire les coûts ;

-  participer aux études de décommissionnement 
d’applications.

GARANTIE LA COHÉRENCE DU SYSTÈME 
D’INFORMATION

-  mettre en œuvre la gouvernance du référentiel, en particulier 
sur les standards et dans le respect des règles d’urbanisme ;

-  participer à la sélection, la priorisation et l’évaluation de la 
pertinence et la cohérence des projets par rapport à 
l’architecture cible et aux systèmes existants (par des études 
d’opportunité, d’impact, de définition des besoins, de choix 
d’architecture, etc.) ;

-  participer aux grands projets de refonte du SI du 
Gouvernement, en particulier sur les phases d’appel d’offre 
et lors de la stratégie « make or buy » ;

-  participer et suivre l’évaluation de l’impact du changement 
pour tous les nouveaux projets ou pour toutes les nouvelles 
technologies.

COMMUNICATION & COMPTE RENDU

-  promouvoir l’architecture au sein de la Délégation 
Interministérielle chargée de la Transition Numérique et du 
Gouvernement ;

-  partager les principes d’architecture, les standards SI et 
l’innovation SI auprès des parties prenantes (Direction, 
Services, etc.) ;
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- assurer un reporting régulier ;

-  assurer la veille et se tenir au fait de l’état de l’art dans son 
domaine de compétence.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un diplôme 
national sanctionnant cinq années d’études supérieures ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine des 
technologies de l’information ;

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
six années en matière de d’architecture et/ou d’urbanisme ;

- maîtriser les méthodes d’ingénierie des processus ;

-  maîtriser les techniques de modélisation et de représentation 
systémique ;

-  avoir une bonne connaissance des enjeux d’une architecture 
hybride : « On-premise / Cloud » ;

-  avoir des connaissances des architectures fonctionnelles, 
techniques, outils, progiciels ;

-  connaître le référentiel ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) ;

-  savoir gérer efficacement les budgets et les plannings 
associés à la mission ;

-  savoir vulgariser et communiquer avec tous les acteurs de la 
Direction ainsi que les acteurs internes et externes ;

-  savoir conseiller, proposer des solutions et aider à la prise 
de décision éclairée ;

- savoir collaborer au sein d’une équipe et la coordonner ;

-  avoir de bonnes qualités rédactionnelles, d’analyse et de 
synthèse ;

- être de bonne moralité ;

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

- la maîtrise de la langue anglaise est souhaitée ;

- maîtriser les outils collaboratifs et de gestion de projet.

Savoir-être :

- faire preuve d’autonomie ;

- être rigoureux, organisé et méthodique ;

- être doté d’un bon sens relationnel ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

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.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Administration des Domaines.

Appel à candidatures en vue de la mise en location de 
locaux commerciaux sur le complexe balnéaire du 
Larvotto.

L’Administration des Domaines fait connaître la mise à 
disposition des locaux commerciaux, situés à Monaco, sur le 
complexe balnéaire du Larvotto ci-après décrits :

- Le local référencé L 8, d’une superficie d’environ 98 m².

- Le local référencé L 10, d’une superficie d’environ 62 m².

- Le local référencé L 11, d’une superficie d’environ 103 m².

- Le local référencé L 16, d’une superficie d’environ 61 m².

Il est prévu la possibilité de proposer une location commune 
des locaux mitoyens référencés L 10 et L 11, d’une superficie 
totale d’environ 165 m². 
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Il est ici précisé que l’exploitation des locaux susvisés ne 
pourra donner lieu à la mise à disposition d’une parcelle de plage 
ou de promenade.

Les locaux sont destinés exclusivement à l’exploitation d’une 
activité commerciale, à l’exclusion de toute activité de bouche, 
sous quelque forme que ce soit, étant précisé que la mise en place 
d’une extraction reste proscrite. 

Les personnes intéressées auront à retirer un dossier de 
candidature dans les bureaux de l’Administration des Domaines, 
24, rue du Gabian au 4ème étage, de 9 h 30 à 17 h ou le télécharger 
directement sur le site du Gouvernement Princier (http://service-
public-entreprises.gouv.mc/communiques) comprenant les 
documents ci-après :

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par l’ensemble des requérants ;

-  un plan du local et de sa localisation sur le site à titre 
strictement indicatif ;

- une fiche de renseignements.

Les locaux ne pourront faire l’objet d’une visite en raison du 
chantier en cours.

Les candidatures devront être adressées à l’Administration 
des Domaines au plus tard le 14 juin 2021 à 12 heures terme de 
rigueur.

Il est recommandé d’utiliser la voie postale pour la remise des 
dossiers. En tant que de besoin, les bureaux de l’Administration 
des Domaines situés au 24, rue du Gabian sont ouverts du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 17 h.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération. 

Appel à candidatures en vue de la mise en location de 
locaux commerciaux sur le complexe balnéaire du 
Larvotto.

L’Administration des Domaines fait connaître la mise à 
disposition des locaux commerciaux, situés à Monaco, sur le 
complexe balnéaire du Larvotto ci-après décrits :

- Un local référencé L 13 en duplex sur la promenade 
supérieure et inférieure du Larvotto, d’une superficie totale 
approximative de 185 m², et une parcelle de terrain sur la 
promenade supérieure, à usage de terrasse, en cas d’activité de 
restauration/bar, d’environ 46 m².

- Un local référencé L 14 en duplex sur la promenade 
supérieure et inférieure du Larvotto, d’une superficie totale 
approximative de 209 m², et une parcelle de terrain sur la 
promenade supérieure, à usage de terrasse, en cas d’activité de 
restauration/bar, d’environ 46 m².

- Un local référencé L 27 sur la promenade inférieure du 
Larvotto, d’une superficie totale approximative de 249 m², et une 
parcelle de plage, à usage de terrasse, en cas d’activité de 
restauration/bar, d’environ 125 m².

Les locaux sont destinés à l’exploitation d’une activité 
commerciale, étant équipés d’une extraction, une activité de 
restauration est envisageable telle que par exemple :

-  Brasserie ou enseigne franchisée, de type restauration 
rapide, 

- Café ou salon de thé,

- Restaurant à thème.

Les personnes intéressées auront à retirer un dossier de 
candidature dans les bureaux de l’Administration des Domaines, 
24, rue du Gabian au 4ème étage, de 9 h 30 à 17 h ou le télécharger 
directement sur le site du Gouvernement Princier (http://service-
public-entreprises.gouv.mc/communiques) comprenant les 
documents ci-après :

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par l’ensemble des requérants ;

-  un plan du local et de sa localisation sur le site à titre 
strictement indicatif ;

-  une fiche de renseignements.

Les locaux ne pourront faire l’objet d’une visite en raison du 
chantier en cours.

Les candidatures devront être adressées à l’Administration 
des Domaines au plus tard le 14 juin 2021 à 12 heures terme de 
rigueur.

Il est recommandé d’utiliser la voie postale pour la remise des 
dossiers. En tant que de besoin, les bureaux de l’Administration 
des Domaines situés au 24, rue du Gabian sont ouverts du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 17 h.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération. 

Direction de l’Habitat.

Appel à candidatures « Commission 2021 ».

La Direction de l’Habitat fait connaître aux personnes de 
nationalité monégasque intéressées par la location d’appartements 
domaniaux qu’elles peuvent, à compter du lundi 3 mai 2021, 
poser leur candidature au moyen d’un formulaire accessible par 
téléchargement dans la rubrique Logement sur le site du Service 
Public du Gouvernement Princier http://service-public-
particuliers.gouv.mc / « Demander l’attribution d’un logement 
domanial à Monaco ». En cas d’empêchement, ce document 
pourra être adressé, sur simple demande, au 98.98.44.80 ou par 
mail : dir.habitat@gouv.mc. Il est recommandé de privilégier ces 
procédures, y compris pour la restitution des dossiers, afin de 
limiter les déplacements. Les bureaux de la Direction de 
l’Habitat - 10 bis, quai Antoine 1er à Monaco, sont ouverts de 
9 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi.

Les dossiers devront impérativement être réceptionnés, 
complets, accompagnés de l’ensemble des justificatifs sollicités, 
au plus tard le vendredi 28 mai 2021 à 17 h 00.
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Les pétitionnaires sont invités à prendre connaissance de 
l’arrêté ministériel en vigueur, relatif aux conditions d’attributions 
des logements domaniaux dont les textes sont disponibles sur le 
site du Service Public du Gouvernement Princier à la rubrique 
Logement http://service-public-particuliers.gouv.mc.

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 37, boulevard de Belgique, 1er étage, 
d’une superficie de 31,30 m². 

Loyer mensuel : 1.265 € + 80 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : DAMENO 
IMMOBILIER - Élodie ou Sébastien - 7, boulevard des Moulins - 
98000 MONACO.

Téléphone : 93.50.25.30.

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 14 mai 2021.

OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 1, rue des Roses, 2ème étage, d’une 
superficie de 71,30 m² et 2,60 m² de balcon. 

Loyer mensuel : 2.240 € + 70 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE 
MARCHETTI - M. Olivier gaVot - 20, rue Princesse Caroline - 
98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.24.78.

Horaires de visite : Mardi 18/05/2021 de 10 h 00 à 12 h 30
 Mercredi 26/05/2021 de 14 h 00 à 15 h 30

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 14 mai 2021.

Office des Émissions des Timbres-Poste.

Mise en vente d’une nouvelle valeur.

L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le 28 juin 
2021 à la mise en vente du timbre suivant :

• 2,56 € - Anciens FieFs des GrimAldi : eFFiAt

Ce timbre sera en vente à l’Office des Émissions de Timbres-
Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les bureaux 
de poste et les guichets philatéliques de la Principauté, auprès des 
négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au Carré d’Encre 
à Paris. Il sera proposé à nos abonnés et clients, conjointement 
aux autres valeurs du programme philatélique de la deuxième 
partie 2021.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

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

Bourses de perfectionnement et de spécialisation dans 
la connaissance des langues étrangères - Année 
scolaire 2020/2021.

La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports informe les candidats désireux de bénéficier d’une bourse 
de perfectionnement ou de spécialisation dans la connaissance 
d’une langue étrangère que les dossiers de demande sont 
désormais disponibles.

Les formulaires de demande ainsi que les conditions 
d’attribution de cette aide peuvent être obtenus sur le site du 
Gouvernement : spp.gouv.mc/education/allocations-et-bourses

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 juillet 
2021, délai de rigueur.

Direction des Affaires Culturelles.

Appel à candidature pour l’attribution d’ateliers situés 
au 6, quai Antoine 1er.

La Direction des Affaires Culturelles de la Principauté de 
Monaco lance un appel à candidature pour l’attribution d’ateliers 
situés au 6, quai Antoine 1er.

Ce programme consiste en la mise à disposition d’ateliers 
pour permettre la conception et la réalisation de projets artistiques 
pour lesquels aucune thématique ni médium ne sont imposés.

La mise à disposition des ateliers, sous forme de convention, 
sera faite pour une durée de un à six mois consécutifs.

Sur avis du Comité de sélection, la durée pourra être 
renouvelée, une seule fois, pour une durée de un à six mois 
consécutifs (l’artiste bénéficiaire devra faire parvenir sa demande 
de renouvellement deux mois avant la date à laquelle l’espace 
doit être libéré). 
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L’attribution de ces ateliers se fera sur concours.

Ce concours est ouvert à tout artiste (le bénéficiaire faisant 
son affaire des éventuelles autorisations administratives de 
voyage ou de séjour).

L’hébergement étant interdit dans les ateliers, le bénéficiaire 
devra y pourvoir par ses propres moyens.

Les candidats devront constituer un dossier qui sera examiné 
par un Comité de sélection, comprenant les pièces suivantes :

-  une fiche de coordonnées précises (nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone, situation familiale, adresse 
électronique) ;

- une présentation de l’artiste (Curriculum Vitae) ;

- une présentation rédigée du projet ; 

-  une note d’intention rédigée motivant l’intérêt de la mise à 
disposition d’un atelier pour la réalisation du projet ; 

-  toute pièce (texte ou photo exclusivement) que l’artiste 
jugera utile à la bonne compréhension de son projet.

L’ensemble des pièces devront être fournies en version papier 
ou en version numérique exploitable sans logiciel spécifique sur 
clef USB ou disque dur.

Le règlement du concours sera disponible sur demande à la 
Direction des Affaires Culturelles (4, boulevard des Moulins – le 
Winter Palace – 98000 Monaco) et également par voie 
électronique sur demande (infodac@gouv.mc)

Ces dossiers devront être impérativement envoyés par pli 
recommandé avec accusé de réception postal ou déposés – contre 
récépissé – sous plis cachetés et portant les mentions suivantes :

Concours pour l’attribution d’ateliers d’artistes au Quai 
Antoine 1er 

À Mme le Directeur des Affaires Culturelles de Monaco
Direction des Affaires Culturelles de Monaco

« Le Winter Palace »
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

et parvenir à la Direction des Affaires Culturelles avant le 
vendredi 18 juin 2021 à 18h.

La remise des documents par courrier électronique n’est pas 
autorisée.

Toute réception tardive entraîne son irrecevabilité.

La participation au concours implique l’acceptation pleine et 
entière du règlement.

Conformément aux dispositions du règlement du concours, 
les décisions du Comité de sélection ne sont pas susceptibles 
d’appel.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2021-5 du 27 avril 2021 relative au lundi 
24 mai 2021 (Lundi de Pentecôte), jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 du 18 février 1966 portant fixation 
des jours fériés légaux et de la loi n° 800 du 18 février 1966, 
modifiée, régissant la rémunération et les conditions de travail 
relatives aux jours fériés légaux, le lundi 24 mai 2021 est un jour 
férié, chômé et payé pour l’ensemble des salariés quel que soit 
leur mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la 
circulaire de la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 
1979 (publiée au Journal de Monaco du 23 novembre 1979), ce 
jour férié légal sera également payé s’il tombe, soit le jour de 
repos hebdomadaire du salarié, soit un jour normalement ou 
partiellement chômé dans l’entreprise.

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des médecins - 2ème trimestre 2021 - 
Modification.

Vendredi 4 juin  Dr De sigaLDi

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2021-44 d’un poste de 
Professeur de Piano à temps plein (16/16ème) à 
l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation 
Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Professeur 
de Piano à temps plein (16/16ème) est vacant à l’Académie de 
Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Certificat d’Aptitude dans la discipline 
concernée ;

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-45 d’un poste 
d’Assistant Spécialisé de Musique de Chambre à 
temps partiel (10/20ème) à l’Académie de Musique et 
de Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistant 
Spécialisé de Musique de Chambre à temps partiel (10/20ème) est 
vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 309/534.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Diplôme d’État dans la discipline 
concernée ; 

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-46 d’un poste 
d’Assistant Spécialisé - Flûte Traversière à temps 
partiel (10/20ème) à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistant 
Spécialisé - Flûte Traversière à temps partiel (10/20ème) est vacant 
à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 309/534.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Diplôme d’État dans la discipline 
concernée ; 

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-47 d’un poste 
d’Assistant Spécialisé - Accompagnement Piano à 
temps partiel (5/20ème) à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistant 
Spécialisé - Accompagnement Piano à temps partiel (5/20ème) est 
vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 309/534.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Diplôme d’État dans la discipline 
concernée ; 

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique d’au moins 
5 années ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

-  faire preuve de disponibilité en matière d’horaire de travail, 
notamment en soirée ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours (entretien et épreuve pratique).

Avis de vacance d’emploi n° 2021-48 d’un poste de 
Professeur de Percussions à temps plein (16/16ème) à 
l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation 
Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Professeur 
de Percussions à temps plein (16/16ème) est vacant à l’Académie 
de Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Certificat d’Aptitude dans la discipline 
concernée ;

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

-  faire preuve de disponibilité en matière d’horaires de 
travail, notamment en soirée ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours (entretien et épreuve pratique).

Avis de vacance d’emploi n° 2021-49 d’un poste de 
Professeur - Accompagnement Piano à temps plein 
(16/16ème) à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de 
Professeur - Accompagnement Piano à temps plein (16/16ème) est 
vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Certificat d’Aptitude dans la discipline 
concernée ;

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

-  faire preuve de disponibilité en matière d’horaire de travail, 
notamment en soirée ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours (entretien et épreuve pratique).

Avis de vacance d’emploi n° 2021-50 d’un poste de 
Professeur d’Art Dramatique à temps complet à 
l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation 
Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Professeur 
d’Art Dramatique à temps complet est vacant à l’Académie de 
Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Certificat d’Aptitude ;

-  justifier d’une expérience pédagogique suffisante dans la 
discipline concernée ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-51 d’un poste de 
Professeur - Accompagnement Piano à temps plein 
(16/16ème) à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de 
Professeur - Accompagnement Piano à temps plein (16/16ème) est 
vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre Fondation Prince 
Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 349/658.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du Certificat d’Aptitude dans la discipline 
concernée ;

-  justifier d’une expérience dans l’enseignement de la 
discipline concernée et d’une pratique artistique ; 

-  posséder un sens développé du travail en équipe, des 
relations humaines et de l’organisation ;

-  faire preuve de disponibilité en matière d’horaire de travail, 
notamment en soirée ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux 
épreuves d’un concours (entretien et épreuve pratique).
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Avis de vacance d’emploi n° 2021-52 d’un poste 
d’Employé de Bureau à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Employé 
de Bureau est vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 245/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un niveau d’études équivalent au niveau C.A.P. 
dans le domaine d’exercice de la fonction ;

-  savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus 
Notes) ;

-  des connaissances dans l’utilisation de logiciels appliqués à 
la gestion de fichier des élèves et dans la gestion de 
plannings seraient appréciées ; 

-  une expérience en matière d’accueil du public serait 
appréciée ; 

-  la pratique de la langue anglaise et italienne serait 
appréciée ;

-  être apte à travailler en équipe et avoir une excellente 
présentation ;

-  être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail notamment en soirée (jusqu’à 21 heures). 

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre du Centre Hospitalier 
Princesse Grace n° 2021-RC-09 du 27 avril 2021 
concernant le traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale étudiant 
l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la 
capécitabine », dénommé « DPD MAX ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu :

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

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

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

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

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

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2021-52 
du 17 mars 2021, relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche biomédicale étudiant 
l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la 
capécitabine », dénommé « Étude DPD MAX » ;

-  la correspondance du Directeur du CHPG adressée au 
Président de la CCIN décrivant les mesures prises afin de 
répondre à la demande de la CCIN formalisée par la 
délibération n° 2021-52 du 17 mars 2021, susvisée ;

-  la réponse du Secrétaire Général de la CCIN en date du 
20 avril 2021 ;
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Décidons :

de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations 
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale étudiant 
l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la capécitabine », 
dénommé « Étude DPD MAX » ;

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

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

 • organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

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

- La date de décision de mise en œuvre est le : 27 avril 2021.

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

 • L’identité,

 • Les données de santé.

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

-  Les données nominatives, indirectement nominatives et 
anonymisées seront conservées 15 ans à compter de la fin 
de la recherche.

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

Monaco, le 29 avril 2021.

Le Directeur Général du Centre 
Hospitalier Princesse Grace

Délibération n° 2021-52 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 « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale étudiant 
l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la 
capécitabine », dénommé « DPD MAX » présenté 
par le Centre Antoine Lacassagne représenté en 
Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

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

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

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

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

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

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

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



JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 mai 20211726

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

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

Vu le Code de déontologie médicale ;

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

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

Vu l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique 
en matière de recherche biomédicale, le 15 septembre 2020, 
portant sur la recherche biomédicale avec bénéfice individuel 
direct intitulée « Étude DPD MAX : Étude de l’impact de 
l’activité DPD sur l’efficacité de la Capécitabine » ; 

Vu la demande d’avis, reçue le 18 décembre 2020, concernant 
la mise en œuvre par le Centre Antoine Lacassagne, localisé en 
France, représenté en Principauté de Monaco par le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale étudiant 
l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la capécitabine », 
dénommé « DPD MAX » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au représentant du responsable de traitement le 16 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 analyse dudit 
traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

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

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

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée, susvisée, la mise en œuvre de ce 
traitement est soumise à l’avis préalable de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
étudiant l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la 
capécitabine ».

Il est dénommé « DPD MAX ».

Il porte sur une étude de cohorte prospective multicentrique, 
en ouvert, visant à comparer la réponse des patientes ayant un 
phénotype élevé avec celle des patientes ayant un phénotype 
normal. Les analyses réalisées porteront sur des critères cliniques 
et biologiques.

En Principauté de Monaco, cette étude sera réalisée au CHPG, 
sous la responsabilité d’un médecin investigateur exerçant au 
sein de l’Hôpital de Jour. Le responsable de traitement souhaite 
ainsi inclure 155 patientes au total dont 25 environ à Monaco.

L’étude dont s’agit a pour objectif principal d’analyser 
l’influence du phénotype DPD, mesuré par l’activité enzymatique 
lymphocytaire de la DPD, sur la réponse objective à 6 mois d’un 
traitement par capécitabine en monothérapie, chez des patientes 
atteintes d’un cancer du sein métastatique.

Le traitement automatisé concerne donc, au principal, les 
patientes suivies en Hôpital de Jour, ainsi que les médecins 
investigateurs, les attachés de recherche clinique (ARC) et les 
personnels intervenant au cours de l’étude sur autorisation du 
médecin investigateur.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

II. Sur la licéité et la justification du traitement

➣ Sur la licéité du traitement

L’étude sera menée conformément, notamment, aux principes 
de la Déclaration d’Helsinki, à la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002, modifiée, susvisée, et aux bonnes pratiques cliniques en 
vigueur.

Par ailleurs, les sujets devront exprimer leur consentement 
éclairé, écrit et exprès préalablement à leur inclusion dans 
l’étude.
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Le responsable de traitement précise que le traitement de 
données de santé est nécessaire dans l’intérêt de cette recherche 
qui a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale, le 15 septembre 2020. 

➣ Sur la justification du traitement

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

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

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

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

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

III. Sur les informations traitées 

➣ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

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

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

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

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

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

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

➣ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
patient

Les informations traitées dans le cadre de cette étude sont :

- identité du patient : année de naissance, numéro de patient ;

-  données de santé : sélection (date et signature du 
consentement, consentement pour les analyses 
pharmacogénétiques, date de signature du consentement 
pharmacogénétique, critères de sélection, examens 
biologiques), inclusion (déficit DPD, inclusion, date 
d’inclusion, examen clinique, signes vitaux, historique de 
la maladie, traitements de la maladie initiale, test de 
grossesse, antécédents médicaux significatifs, examens 
paracliniques), visite JO (examen clinique, signes vitaux), 
phase de traitement (prescription capécitabine, examen 
clinique, signes vitaux), évaluations (examens para-
cliniques), fin de traitement (date d’arrêt, fin de traitement 
protocolaire), phase de suivi (examen clinique, signes 
vitaux, examens paracliniques), fin de suivi (date de fin, fin 
de suivi protocolaire), visites de fin de suivi (examen 
clinique, signes vitaux, examens paracliniques, test de 
grossesse), évaluations tumorales (critères RECIST1.1 
(date, apparition de nouvelles lésions, description des 
lésions cibles et non cibles, réponse) et évaluation PERCIST 
(données des TEP-TDM), évènements indésirables 
(description, grade, date de début, date de fin, causalité, 
action, gravité), traitements concomitants (nom commercial, 
date de début, date de fin, antécédent ou évènement 
indésirable lié), dernières nouvelles (date, statut vital, 
capécitabine en cours), sortie d’étude (date, sortie 
protocolaire, raison de sortie, décès, date de décès, cause de 
décès).

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

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

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

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

- identifiant électronique : code identifiant et mot de passe ;

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

Elles ont pour origine le curriculum vitae de l’intéressé, 
l’intéressé lui-même et le système d’information permettant la 
conservation des traces lors des connexions.
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La Commission considère que ces informations sont 
« adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable

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

La Commission relève ainsi que les deux documents prévoient 
qu’en cas de retrait du consentement ou d’opposition au 
traitement de ses données, le patient pourra « demander 
l’effacement de celles déjà collectées lorsque celles-ci ne sont 
plus nécessaires ou s’il n’existe aucune autre exigence légale qui 
requiert leur utilisation par exemple, l’évaluation du médicament 
à l’étude par les autorités compétentes, le promoteur ou pour 
s’assurer » que les intérêts légitimes du patient ne seront pas 
compromis.

Elle note par ailleurs que la note d’information prévoit 
également que les données collectées et traitées dans le cadre de 
cette recherche pourront être utilisées, sauf opposition de la part 
de la patiente, pour d’autres recherches dument autorisées et 
approuvées par un Comité d’éthique compétent dans le domaine 
de l’oncologie et la génétique tumorale.

À cet égard, la Commission constate que cette utilisation des 
données pour d’autres recherches fait l’objet d’un consentement 
séparé, par le biais de deux cases à cocher au sein du formulaire 
de consentement, afin que le patient puisse effectivement y 
consentir ou s’y opposer.

Enfin, dans le cadre de cette recherche, d’éventuelles analyses 
de pharmacogénétique pourront également être menées.

À cet effet, la Commission prend acte qu’une note 
d’information spécifique sera communiquée aux patientes 
concernées qui devront signer un formulaire de consentement 
pour la réalisation dédites analyses.

Toutefois, si la note précise que les patientes pourront 
demander à tout moment que les échantillons biologiques soient 
détruits, le consentement est silencieux sur ce point.

La Commission demande donc que le formulaire de 
consentement soit complété afin d’indiquer cette possibilité.

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

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

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée. 

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

➣ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux 
informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement 
qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du 
projet.

Le responsable de traitement indique que les personnes ayant 
accès aux informations sont :

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

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

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

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

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

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

➣ Sur les destinataires des informations 

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

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

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

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

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

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

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

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

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

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

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

VII.  Sur la sécurité du traitement et des informations

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

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

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

Elle rappelle également que les ports non utilisés doivent être 
désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de 
raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

La Commission précise 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 

La durée de recueil des données est de 60 mois, dont 36 mois 
d’inclusion et 24 mois de suivi des patientes.

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

La Commission considère que la durée de conservation est 
conforme aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur la 
recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude DPD MAX : Étude de l’impact de l’activité DPD sur 
l’efficacité de la Capécitabine ».

Rappelle que :

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

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

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

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

Demande que le formulaire de consentement pour la 
réalisation d’analyses de pharmacogénétique soit complété afin 
d’indiquer que les patientes peuvent demander à tout moment la 
destruction de leurs échantillons biologiques.

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

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Centre Antoine 
Lacassagne, localisé en France, représenté en Principauté de 
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement 
automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
étudiant l’impact de l’activité DPD sur l’efficacité de la 
capécitabine », dénommé « DPD MAX ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décision de mise en œuvre du Centre Hospitalier 
Princesse Grace n° 2021-RC-10 du 29 avril 2021 
concernant le traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un 
protocole spécifique de plongée sous-marine dans la 
régression des symptômes de Burnout chez les 
médecins urgentistes », dénommé « MEDIC-DIVE ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

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

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

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

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

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

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2021-71 
du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un 
protocole spécifique de plongée sous-marine dans la 
régression des symptômes de Burnout chez les médecins 
urgentistes », dénommé « MEDIC-DIVE » ;

Décide :

De mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations 
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un 
protocole spécifique de plongée sous-marine dans la régression 
des symptômes de Burnout chez les médecins urgentistes », 
dénommé « MEDIC-DIVE ».

-  Le responsable du traitement est PHYMAREX. Le Centre 
Hospitalier Princesse Grace est son représentant en 
Principauté de Monaco pour l’étude « MEDIC-DIVE ».

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

 •  organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

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

-  La date de décision de mise en œuvre est le : 29 avril 2021.

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

 • L’identité ;

 • La vie professionnelle ;

 •  La consommation de biens et de services, habitudes de 
vie ;

 • Les données de santé.

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

-  Les données nominatives, indirectement nominatives et 
anonymisées seront conservées 15 ans à compter de la fin 
de la recherche.

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

Monaco, le 29 avril 2021.

Le Directeur Général du 
Centre Hospitalier Princesse Grace
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Délibération n° 2021-71 du 21 avril 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 « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un 
protocole spécifique de plongée sous-marine dans la 
régression des symptômes de Burnout chez les 
médecins urgentistes », dénommé « MEDIC-DIVE » 
présenté par l’association PHYMAREX - Institut de 
physiologie et de médecine en milieu maritime et en 
environnement extrême représentée en Principauté 
de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse 
Grace.

Vu la Constitution ;

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

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

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

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

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

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

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

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

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

Vu le Code de déontologie médicale ;

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

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 

traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique 
en matière de recherche biomédicale, le 15 septembre 2020, 
portant sur la recherche biomédicale avec bénéficie individuel 
direct intitulée « Étude MEDIC DIVE : Intérêt d’un protocole 
spécifique de plongée sous-marine dans la régression des 
symptômes de Burnout chez les médecins urgentistes » ; 

 Vu la demande d’avis, reçue le 15 janvier 2021, concernant 
la mise en œuvre par le laboratoire H.A.C. Pharma, localisé en 
France, représenté en Principauté de Monaco par le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un 
protocole spécifique de plongée sous-marine dans la régression 
des symptômes de Burnout chez les médecins urgentistes », 
dénommé « MEDIC-DIVE » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au représentant du responsable de traitement le 12 mars 
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 21 avril 2021 portant analyse dudit 
traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

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

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement 
public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque 
de l’association PHYMAREX - Institut de physiologie et de 
médecine en milieu maritime et en environnement extrême, 
localisée en France, responsable de traitement. 

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, modifiée, susvisée, la mise en œuvre de ce 
traitement est soumise à l’avis préalable de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche évaluant 
l’intérêt d’un protocole spécifique de plongée sous-marine dans 
la régression des symptômes de Burnout chez les médecins 
urgentistes ».

Il est dénommé « MEDIC-DIVE ».

Il porte sur une étude interventionnelle prospective 
multicentrique randomisée.

Le responsable de traitement souhaite inclure 60 patients au 
total dont 30 à Monaco où cette recherche sera réalisée au CHPG 
sous la responsabilité d’un médecin investigateur exerçant au 
sein du Service de Médecine d’Urgence.
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L’étude dont s’agit a pour objectif principal d’évaluer 
l’efficacité de la plongée sous-marine sur les critères de burnout 
chez les médecins urgentistes. Pour cela, deux stratégies 
thérapeutiques seront comparées dont l’une inclura la plongée 
sous-marine :

-  une stratégie de psychothérapie de soutien incluant de la 
méditation pleine conscience – mindfulness-based cognitive 
therapy (MBCT) : Groupe MBCT,

-  une stratégie incluant la pratique de la plongée sous-marine 
non narcotique à l’air en conditions Mind-Dive : Groupe 
Bathysmed ®.

Le traitement automatisé concerne donc, au principal, les 
médecins urgentistes des services d’urgences adultes des CHU 
de Marseille, de Nice et de Monaco de plus de 18 ans présentant 
un degré élevé dans deux des trois dimensions du syndrome 
d’épuisement professionnel évalué à l’aide de la version française 
du questionnaire Maslach Burnout Inventory (MBI), ainsi que les 
médecins investigateurs, les attachés de recherche clinique 
(ARC) et les personnels intervenant au cours de l’étude sur 
autorisation du médecin investigateur.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

II. Sur la licéité et la justification du traitement

➣ Sur la licéité du traitement

L’étude sera menée conformément, notamment, aux principes 
de la Déclaration d’Helsinki, à la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002, modifiée, susvisée, et aux bonnes pratiques cliniques en 
vigueur.

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

Le responsable de traitement précise que le traitement de 
données de santé est nécessaire dans l’intérêt de cette recherche 
qui a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale, le 15 septembre 2020. 

➣ Sur la justification du traitement

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

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

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

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

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

III. Sur les informations traitées 

➣ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

Les informations traitées sur les patients sont pseudonymisées 
par l’attribution d’un « numéro de patient » incrémenté (2 chiffres 
pour le centre et 2 chiffres pour le sujet inclus).

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

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

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

- identité du médecin : nom, numéro de centre.

➣ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
patient

Les informations traitées dans le cadre de cette étude sont :

-  identité du patient : numéro de patient, année de patient 
(mois + année pour patient dans leur 18ème année), sexe, vie 
maritale, enfant à charge ;

- vie professionnelle : type et durée de contrat ;

-  consommation de biens et service, habitude de vie : 
questionnaire qualité de vie (MBI, Karasek, SF12, activité 
physique et hygiène de vie) ;



JOURNAL DE MONACOVendredi 14 mai 2021 1733

-  données de santé : date de la visite d’inclusion, date de 
signature du consentement éclairé, taille, poids, 
randomisation, date du suivi.

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

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

Au vu de ce qui précède, elle considère que ces informations 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

➣ Sur l’information préalable

L’information préalable des patients est réalisée par un 
document spécifique remis à l’intéressé, à savoir la « Notice 
d’information » et par une mention particulière intégrée dans un 
document remis à l’intéressé, à savoir le « Consentement ». 

À cet égard, la Commission constate que ces deux documents 
informent le patient qu’il peut au cours de l’étude s’opposer à 
l’utilisation de ses données mais que dans ce cas les données 
obtenues préalablement à son opposition pourront être conservées 
et traitées dans les conditions prévues par ladite étude.

Elle considère ainsi que les modalités d’information préalable 
des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de 
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

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

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

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée.

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

➣ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux 
informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement 
qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du 
projet.

Le responsable de traitement indique que les personnes ayant 
accès aux informations sont :

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

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

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC) moniteur du 
responsable de traitement : consultation sur place et en 
format papier pour réaliser le monitoring ;

-  le statisticien de l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille (APHM) : consultation des données anonymisées 
pour analyse statistique.

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

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

➣	 Sur les destinataires des informations 

L’association PHYMAREX, responsable de traitement et 
promoteur de l’étude, est destinataire des informations traitées.

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

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

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

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

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

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

-  avec un traitement non automatisé : le document de 
correspondance établi sous format papier par le médecin 
investigateur principal comportant le numéro patient et son 
identité complète, document obligatoire pour retrouver les 
dossiers médicaux des patients pendant la durée de suivi et 
de l’archivage de l’étude ;
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-  avec le traitement ayant pour finalité « Gérer les informations 
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors 
de ses venues au CHPG », permettant la collecte par 
rapprochement d’informations à partir du dossier patient, 
évoqué précédemment, sans interconnexion entre les 
traitements ;

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

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

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

VII.  Sur la sécurité du traitement et des informations

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

La Commission rappelle également que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

Enfin, elle précise 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 

Le responsable de traitement indique qu’à la fin de la 
recherche, les données seront conservées 15 ans.

La Commission considère que la durée de conservation est 
conforme aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur la 
recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude MEDIC DIVE : Intérêt d’un protocole spécifique de 
plongée sous-marine dans la régression des symptômes de 
Burnout chez les médecins urgentistes ».

Rappelle que :

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

-  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.

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 l’association 
PHYMAREX - Institut de physiologie et de médecine en milieu 
maritime et en environnement extrême, localisée en France, 
représentée en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier 
Princesse Grace, du traitement automatisé ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche évaluant l’intérêt d’un protocole 
spécifique de plongée sous-marine dans la régression des 
symptômes de Burnout chez les médecins urgentistes », dénommé 
« MEDIC-DIVE ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

Nouveaux agréments délivrés par la CCAF, modifications 
et retraits d’agréments.

A - Activités financières (loi n° 1.338)

Nouveaux agréments délivrés par la CCAF

L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :

« Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à 
titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

1 - la gestion pour le compte de tiers, de portefeuilles de 
valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;

2 - la gestion de fonds communs de placement ou d’autres 
organismes de placement collectif de droit monégasque ;

3 - la réception et la transmission d’ordres sur les marchés 
financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments 
financiers à terme, pour le compte de tiers ;

4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux 
chiffres 1 à 3 ;
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6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit 
étranger ;

{…} »

Dénomination Date 
d’agrément N° d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er de 
la loi n° 1.338

CAXTON 
(MONACO) 

S.A.M.
25/12/2020 SAF 2020-07

- 4.1
- 4.3
- 6

CAMCAP 
MARKETS 07/05/2021 SAF 2021-01

- 3
- 4.1
- 4.3

Modification d’agrément délivré par la CCAF

Dénomination
Date de 

modification 
d’agrément

N° d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

MONEIKOS 
GLOBAL 
ASSET 

MANAGEMENT 
(MONACO) 

18/12/2020 SAF 2014-06 
MOD 1

- 1
- 3

- 4.1
- 4.3

Retrait d’agrément par la CCAF (à la demande de la société)

Dénomination
Date de 
retrait 

d’agrément
N° d’agrément

Activités visées 
à l’article 1er 

de la loi 
n° 1.338

INTESA 
SANPAOLO 

PRIVATE 
MONACO 

31/03/2021 2000/04

- 1
- 3

- 4.1
- 4.3

EC = établissement de crédit

SAF = société, autre qu’un établissement de crédit, relevant 
de la loi n° 1.338

B - Fonds communs de placement et fonds d’investissement 
(loi n° 1.339)

Modifications d’agréments délivrés par la CCAF

L’article 5, alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :

« Toute modification d’un élément caractéristique du 
prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément 
préalable de la Commission de contrôle des activités financières, 
lequel est publié au Journal de Monaco. »

Dénomination

Date de 
modi-

fication 
d’agré-
ment

N°  
d’agré-
ment

Dépositaire Société de 
gestion

MONACTION 
USA

11/02/2021 2001.09/10 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
EXPANSION 
EURO

15/04/2021 94.04/05 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
EXPANSION 
USD

15/04/2021 94.09/05 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
CONVER-
TIBLE BOND 
EUROPE

15/04/2021 2010-
02/05

CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
PATRIMOINE 
SECURITE 
EURO

15/04/2021 98.07/08 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
PATRIMOINE 
SECURITE 
USD

15/04/2021 98.08/05 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACTION 
HIGH 
DIVIDEND 
YIELD

15/04/2021 2013-
05/02

CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACTION 
EUROPE

15/04/2021 98.09/06 CMB 
MONACO

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

CAPITAL 
LONG 
TERME

15/04/2021 2001.06/06 ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO 
GESTION

CAPITAL 
CROISSANCE 
EUROPE

15/04/2021 2001.08/08 ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO 
GESTION

CAPITAL ISR 
GREEN TECH

15/04/2021 2013-
06/03

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO 
GESTION

CAPITAL 
DIVERSIFIE

15/04/2021 2018-
01/01

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO 
GESTION
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Dénomination

Date de 
modi-

fication 
d’agré-
ment

N°  
d’agré-
ment

Dépositaire Société de 
gestion

CAPITAL 
PRIVATE 
EQUITY

15/04/2021 2013-
01/03

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO

ROTHSCHILD 
MARTIN 
MAUREL 
MONACO 
GESTION

Retraits d’agréments par la CCAF (suite à la liquidation du 
fonds commun de placement ou du fonds d’investissement)

Dénomi-
nation

Date de 
retrait 

d’agrément

N° d’agré-
ment

Dépositaire Société de 
gestion

NATIO 
FONDS 
MONTE 
CARLO 
COURT 
TERME

15/04/2021 89.06/08 BNP PARIBAS 

SUCCURSALE 
DE MONTE 
CARLO

BNP 
PARIBAS 
ASSET 
MANA-
GEMENT 
MONACO

FCP 
FRANCIO

15/04/2021 2011-01/01 EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
(MONACO)

EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
GESTION 
(MONACO)

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Auditorium Rainier III

Le 16 mai, à 15 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo, sous la direction de Jérémie Rhorer, avec 
Alexandre Kantarow, piano. Au programme : Glinka, Prokofiev 
et Tchaïkovsky.

Le 29 mai, à 20 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada avec 
Elisabeth Leonskaja, piano et Marie-Nicole Lemieux, contralto. 
Au programme : Berlioz et Brahms.

Les 5 et 6 juin, de 14 h à 18 h 30,
8ème Forum des Associations Culturelles, organisé par la 

Direction des Affaires Culturelles.

Le 6 juin, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo, sous la direction de Joseph Pons, avec Nelson 
Goerner, piano. Au programme : Ravel et de Falla.

Théâtre des Variétés

Le 15 mai, à 15 h,
Tout l’Art du Cinéma - Monaco en Films : projection du film 

« Trente et Quarante » de Gilles Grangier, organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco.

Le 17 mai, à 16 h 30,
Conférence sur le thème « Acoustique de l’écriture » par 

Sylvie Germain, auteur, organisée par la Fondation Prince 
Pierre.

Le 19 mai, à 18 h 30,
Aspettando il Paradiso (En attendant le Paradis), concerto 

pour voix solo et violoncelle de et avec Pietro Conversano et 
Thierry Amadi, violoncelle, organisé par la Societa Dante 
Alighieri.

Le 29 mai, à 15 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Alouettes, le fil à la patte » de Jiri Menzel, organisée par 
l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 5 juin, à 15 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Tueurs de Dames » d’Alexander Mackendrick, organisée 
par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Grimaldi Forum

Le 29 mai, à 20 h,
Le 30 mai, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec le City 
of Birmingham Symphony Orchestra Chorus, Elisabeth 
Leonskaja, piano, Mari Eriksmoen, soprano, Matthias Rexroth, 
contre-ténor et Adrian Eröd, baryton. Au programme : Bartok et 
Orff.

Du 31 mai au 5 juin,
18ème Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2021.

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari

Le 27 mai, à 14 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.

Le 1er juin, à 15 h,
Rencontre Dédicace avec Serge Joncour autour de son roman 

« Nature humaine ».

Agora Maison Diocésaine

Le 17 mai, à 20 h,
Projection du film « The Gentlement » de Guy Ritchie.

One Monte-Carlo

Le 27 mai, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Coronavirus : où en est la 

recherche médicale ? Quelles sont les conséquences 
économiques ? » par MM. Duverne et Canard, organisée par 
Monaco Méditerranée Foundation.
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Expositions

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 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 18 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 ».

Terrasses du Casino

Jusqu’au 9 juin,
3ème Festival des Jardins sur le thème « Jardins d’artistes ».

Sports

Stade Louis II

Le 16 mai, à 21 h, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Rennes.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 17 mai, à 18 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Nanterre.

Le 27 mai, à 18 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Le Mans.

Principauté de Monaco

Du 20 au 23 mai,
78ème Grand Prix de Monaco F1, organisé par l’Automobile 

Club de Monaco.

Monte-Carlo Golf Club
Le 16 mai,
Coupe Noghes Menio - 1ère série Medal, 2ème série Stableford.
Le 30 mai,
Les Prix Dotta - Stableford.

Stade Louis II - Piscine Olympique
Les 29 et 30 mai,
38ème Meeting International de Natation Monte-Carlo, 

organisé par la Fédération Monégasque de Natation.

j

j					j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO

Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

« KERING RETAIL MONACO S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 24 février 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « KERING 
RETAIL MONACO S.A.M. », dont le siège social est 
situé avenue des Beaux-Arts, Hôtel de Paris - Niv. R1 
et R2, à Monaco, ont décidé à l’unanimité, la 
modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet 
social, et en conséquence la modification corrélative 
des statuts, qui devient :

« art. 4.

Objet

La société a pour objet :

La création, l’acquisition, la prise à bail, la gestion et 
l’exploitation, sous quelque forme que ce soit de 
boutiques et locaux destinés à l’achat, la vente en gros, 
au détail et par tous moyens de communication à 
distance, la commercialisation, l’importation, 
l’exportation, la représentation, la consignation, des 
vêtements pour homme et femme de prêt-à-porter, 
maroquinerie, d’articles de bijouterie, horlogerie, 
parfums, articles de beauté, articles de décoration, 
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accessoires, articles de luxe et tous objets s’y 
rattachant ;

En général, toutes opérations commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou 
en partie, à l’objet précité, et à tous objets similaires, 
complémentaires ou connexes. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2021-254 
du 1er avril 2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation précité, 
ont été déposés au rang des minutes de Me AUREGLIA-
CARUSO, le 3 mai 2021.

V.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 12 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : n. auregLia-caruso.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« SOCIETE GENERALE PRIVATE 
BANKING (MONACO) »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 13 novembre 2020, tenue par visio-
conférence, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée « SOCIETE GENERALE 
PRIVATE BANKING (MONACO) », dont le siège 
social est numéro 11, avenue de Grande-Bretagne, à 
Monaco, ont décidé à l’unanimité, de modifier 
l’article 13, relatif au Conseil d’administration, alinéa 1 
des statuts, qui devient :

« La société est administrée par un Conseil 
d’administration composé de deux membres au moins 
et de neuf membres au plus, choisis parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2021-165 
du 4 mars 2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation précité, 
ont été déposés au rang des minutes de Me AUREGLIA-
CARUSO, le 30 avril 2021.

V.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 12 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : n. auregLia-caruso.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 6 novembre 2020, Mme Carol MILLO, agent 
immobilier, épouse de M. David DORFMANN, 
demeurant numéro 6, rue Basse, à Monaco a concédé 
en gérance libre pour une durée de 3 années à compter 
du 22 avril 2021,

à la société à responsabilité limitée « STAND BY 
MONACO » au capital de 15.000 € et siège social à 
Monaco, numéro 8, rue Basse,

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 numéro 11, rue 
Comte Félix Gastaldi, à Monaco-Ville.

Il a été prévu un cautionnement de 9.600 euros.

Oppositions, s’il y a lieu, au domicile de la 
bailleresse, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : H. rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu, le 30 avril 2021, par le 
notaire soussigné, Mmes Frédérique PUJOL, née 
SUQUET, demeurant à Giroussens (Tarn) La Clavelle 
et Nathalie RIGEL, née SUQUET, demeurant à 
Giroussens 23, Grand Rue, ont renouvelé pour une 
période de 5 années à compter rétroactivement du 
11 novembre 2020, la gérance libre consentie à 
Mme Véronique ORENGO, née PICARD, demeurant 
11, avenue Guillaume Apollinaire, à Monaco et 
concernant un fonds de commerce de fabrication, 
réparation, achat et vente de bijouterie, horlogerie, 
orfèvrerie, bibelots et cartes postales, vente d’articles 
de souvenirs, vente de pellicules photographiques et 
vidéo, films, connu sous le nom de « MONACO 
SOUVENIRS MONTE-CARLO », exploité 1, rue 
Comte Félix Gastaldi et 8, place du Palais à Monaco-
Ville.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 3 mai 2021,

Mme Sylviane SEGGIARO, demeurant « Le 
Magellan », 26, quai Jean-Charles Rey, à Monaco, 
épouse séparée de corps et de biens de M. Michel 
ALESSANDRI,

a renouvelé, pour une période d’une année à compter 
du 18 avril 2021 jusqu’au 18 avril 2022, la gérance 
libre consentie à Mme Virginie BRUNO, demeurant 
7, avenue Marquet, à Cap d’Ail (A-M), épouse de 
M. Rémi MANAS, un fonds de commerce de vente de 
cartes postales, objets de souvenirs, articles de fantaisie, 
articles pour fumeurs, vente de plantes exotiques 
miniatures, barres chocolatées et confiseries 
industrielles (annexe : concession de tabacs) exploité 
sous l’enseigne « TABAC SOUVENIR DU ROND-
POINT DU JARDIN EXOTIQUE » sis Rond-Point du 
Jardin Exotique, boulevard du Jardin Exotique à 
Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« S.A.R.L. WHITE PEARL  »

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

Suivant actes du 8 mars 2021, complétés par acte du 
29 avril 2021, reçus par le notaire soussigné,

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

Dénomination : « S.A.R.L. WHITE PEARL ».

Objet : La création, l’acquisition, la prise à bail, la 
gestion et l’exploitation, sous quelque forme que ce soit 
de boutiques et locaux destinés à l’achat, la vente en 
gros et au détail, la commercialisation, l’importation, 
l’exportation, la représentation de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants de mode en prêt-à-porter 
ainsi que tous accessoires s’y rattachant tels que 
maroquinerie, chaussures, foulards, ceintures, 
bonneterie, bijouterie fantaisie, articles de décoration.

En général, toutes opérations commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou 
en partie, à l’objet précité et à tous objets similaires, 
complémentaires ou connexes.
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Durée : 99 années à compter du 16 avril 2021.

Siège : 1 bis, rue Grimaldi, à Monaco.

Capital : 450.200 euros, divisé en 9.004 parts de 
50 euros.

Gérante : Mme Valérie BENHAÏM, domiciliée 
11, chemin des Gourguettes, à Cannes-la-Bocca (A-M).

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y 
être affichée conformément à la loi, le 11 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« S.A.R.L. WHITE PEARL  »

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Suivant acte du 8 mars 2021, complété par acte du 
29 avril 2021, reçus par le notaire soussigné, contenant 
établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée devant exister sous la dénomination sociale 
« S.A.R.L. WHITE PEARL », ayant son siège 1 bis, rue 
Grimaldi à Monaco,

la « S.A.R.L. JAÏS », avec siège 5, rue Grimaldi à 
Monaco, a apporté à ladite société :

un fonds de commerce de prêt-à-porter féminin et 
accessoires s’y rapportant exploité 1 bis, rue Grimaldi, 
à Monaco, sous le nom de « TARA JARMON ».

Oppositions, s’il y a lieu, au siège de la « S.A.R.L. 
WHITE PEARL » dans les dix jours de la deuxième 
insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.

Signé : H. rey.

CONTRAT DE LOCATION GÉRANCE LIBRE
 

Première Insertion

 

Suivant acte passé sous seing privé, en date du 
5 février 2021, Mme Susanna SCIAGUATO demeurant 
1, avenue Henry Durant, a consenti une location 
gérance pour une durée d’une année renouvelable par 
tacite reconduction à la SARL ADMC dont le siège 
social devient le 5, rue des Lilas, d’un fonds de 
commerce de conseil et l’assistance en matière de 
décoration, de design, d’aménagement et d’agencement 
d’intérieurs, à l’exclusion des activités relatives à la 
profession d’architecte. La coordination de projets 
d’aménagement et d’agencement d’intérieurs. L’achat, 
la vente, tant aux professionnels qu’aux particuliers, de 
tous objets et de tous éléments ou articles de décoration, 
en ce compris les antiquités et les œuvres d’arts, 
exploité au 5, rue des Lilas.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.

FIN DE GÉRANCE
 

Première Insertion

 

La gérance libre consentie par Mme Magali 
CROVETTO-AQUILINA, demeurant à Monaco, 
30, boulevard de Belgique, au profit de la société à 
responsabilité limitée dénommée « YUMMY 
S.A.R.L. », immatriculée sous le numéro 16 S 06880 
au Répertoire du Commerce et de l’Industrie ayant 
siège à Monaco, alors 16/18, rue Princesse Caroline, 
suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 
2016, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 
1er février 2016, concernant un fonds de commerce de 
« Restaurant, Snack-Bar avec vente de vins et liqueurs 
à emporter, service de crèmes glacées conditionnées », 
exploité à Monaco, 16 et 18, rue Princesse Caroline, a 
pris fin, par l’arrivée du terme du contrat, le 31 janvier 
2021.

Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 14 mai 2021.
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AUDITION BLEU MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
8 janvier 2021, enregistré à Monaco le 19 janvier 2021, 
Folio Bd 176 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « AUDITION BLEU MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

L’achat, la vente aux professionnels, la vente au 
détail, notamment par des moyens de communication à 
distance ainsi que l’entretien et la réparation, de 
prothèses auditives et tous dispositifs, appareils et 
accessoires y relatifs. ».

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

Siège : 25, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Bernard SION, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 mai 
2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

GLOBAL PRODUCTS DEVELOPMENT

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 
5 février 2021, enregistré à Monaco le 17 février 2021, 
Folio Bd 186 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GLOBAL PRODUCTS 
DEVELOPMENT ».

Objet : « La société a pour objet :

Pour le compte de professionnels, prestations de 
services relatives à la conception, l’étude, la recherche 
et le développement, le cadre réglementaire, le statut 
légal des formulations et les communications portant 
sur tous produits alimentaires et notamment les 
compléments alimentaires, les produits cosmétiques et 
les dispositifs médicaux. ».

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

Siège : 7, rue du Gabian à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Thierry DUPONT, associé.

Gérant : M. Julian LENTINO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 mai 
2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

MARI TRANSPORTS MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
9 novembre 2020, enregistré à Monaco le 3 décembre 
2020, Folio Bd 168 R, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MARI TRANSPORTS 
MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

L’activité de commissionnaire de transports de 
marchandises ainsi que tous services annexes et 
connexes au transport routier, le conseil en gestion, la 
logistique, et le suivi opérationnel se rapportant au 
transport routier de marchandises dans ce cadre, la 
représentation de toutes sociétés étrangères pour 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 mai 20211742

l’accomplissement de leurs formalités fiscales en 
Principauté de Monaco ; à titre accessoire, l’activité de 
déménagements internationaux à l’exclusion de toute 
activité réglementée.

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

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

Siège : 1, rue de la Lüjerneta à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Christophe MARI, associé.

Gérant : M. Yassine GHENNAM, associé.

Gérant : M. Soufian MACHAOUR, 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 6 mai 
2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

Wifoot

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
17 août 2020, enregistré à Monaco le 24 août 2020, 
Folio Bd 187 R, Case 5, et du 12 octobre 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Wifoot ».

Objet : « La société a pour objet tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger : l’aide et l’assistance des 
clubs de football, des agents de joueurs titulaires d’une 
licence et de tout professionnel intervenant dans le 
domaine du football, dans la connaissance, la 
découverte et le profil technique des joueurs 
professionnels ou susceptibles de le devenir. 

L’aide et l’assistance dans la communication, 
sponsoring, marketing et de relations publiques. 

La gestion et la promotion de carrières et des droits à 
l’image des sportifs. 

La création, la constitution, la gestion et la promotion 
des effectifs professionnels de clubs de football. 

À l’exclusion de l’activité d’agent de joueur 
professionnel de football titulaire d’une licence délivrée 
par une association nationale et plus généralement à 
l’exception de toute activité réglementée.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus ou 
susceptibles d’en favoriser le développement. ».

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

Siège : 20, boulevard Rainier III, c/o IBC à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Pascal CAMINITI, associé.

Gérant : M. John David WILLIAMS, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 5 mai 
2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

BOLOGNA ET CIE
Société en Commandite Simple

au capital de 30.000 euros
Siège social : 47, avenue Hector Otto - rez-de-

chaussée et 1er étage - Monaco

TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’une délibération en date du 19 mars 
2021, l’assemblée générale extraordinaire des associés 
a décidé la transformation de la société en commandite 
simple dénommée « S.C.S. BOLOGNA ET CIE », en 
société à responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L. 
BOLOGNA ET CIE », et ce, sans modifier la 
personnalité morale qui demeure la même ; elle a en 
outre, adopté le texte des statuts de la société sous sa 
nouvelle forme de société à responsabilité limitée.
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L’objet de la société, sa durée, son siège social, et la 
personne autorisée à gérer et administrer la société 
demeurent inchangés. 

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 4 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

SEA FURTHER
Société à Responsabilité Limitée

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

Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 19 mars 2021, il a été décidé l’extension 
suivante de l’objet social :

« - À titre accessoire, la production et la vente de 
graphène. ».

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 4 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

FOOT MANAGEMENT CONSULTING 
S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 17, avenue Albert II - c/o The Office - 
Bureau Exclusif - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 9 mars 2021, il a été procédé à la nomination, 
pour une durée indéterminée et à compter de la même 
date, de M. Hervé CROS, domicilié 22, rue Louise 
Michel à Saint-Priest (France), en qualité de cogérant 
associé.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 avril 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

AVIARENT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 1, rue des Genêts - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 1er mars 2021, les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 7/9, avenue de 
Grande-Bretagne à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 5 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

CAP’ STAFF MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, quai Jean-Charles Rey - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 29 mars 2021, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 7, rue de l’Industrie à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 6 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.
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IDRUIDE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 19, rue de la Turbie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale réunie 
extraordinairement en date du 4 janvier 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
7, rue du Gabian à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 5 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

MEP INTERNATIONAL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 4 février 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 1, rue du Gabian 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 6 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

GARAGE 6770
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, rue Plati - c/o G.H.E.P. - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020 ;

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

- de fixer le siège de liquidation au siège de la 
société, 5, rue Plati - c/o G.H.E.P. à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
4 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.

NEW ANGEL YACHTING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, quai Antoine 1er - c/o SAM FRASER 

WORLDWIDE - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 15 mars 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
15 mars 2021 ;

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

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la 
société, 2, quai Antoine 1er - c/o SAM FRASER 
WORLDWIDE à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
4 mai 2021.

Monaco, le 14 mai 2021.



JOURNAL DE MONACOVendredi 14 mai 2021 1745

CFM Indosuez Wealth
Société Anonyme Monégasque
au capital de 34.953.000 euros

Siège social : 11, boulevard Albert Ier - Monaco

AVIS

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 
CFM Indosuez Wealth qui s’est réunie le 11 mai 2021, 
a décidé la distribution d’un dividende de 20,27 euros 
par actions.

Ce dividende sera payable dès le 27 mai 2021 auprès 
de CFM Indosuez Wealth.

Le Conseil d’administration.

NETEXCOM GROUPE INFORMATIQUE 
SAM

Société Anonyme Monégasque
au capital de 358.800 euros

Siège social : 6, boulevard des Moulins - 
Le Montaigne - Esc. A - Etg. 3 - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « NETEXCOM 
GROUPE INFORMATIQUE SAM » sont invités à se 
réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi 
2 juin à 15 heures au siège social, 6, boulevard des 
Moulins, Le Montaigne - Esc. A - Etg. 3 - 98000 
Monaco (Principauté de Monaco), à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

˗  Lecture du rapport du Conseil d’administration sur 
l’activité de la société pendant l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;

˗  Lecture des rapports des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes dudit exercice ;

˗  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
établis au 31 décembre 2020 ;

˗  Approbation de ces comptes et quitus à donner aux 
Administrateurs pour leur gestion ;

˗ Affectation du résultat ;

˗  Ratification des indemnités allouées au Conseil 
d’administration ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à 
renouveler aux administrateurs ;

˗ Questions diverses.

PLEION (MONACO) SAM
Société Anonyme Monégasque

au capital de 450.000 euros

Siège social : 11, avenue de la Costa - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, au siège social, le 31 mai 2021 à 
10 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

-  Lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et des rapports des Commissaires 
aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ;

-  Lecture et approbation des comptes annuels de la 
société pour l’exercice social clos le 31 décembre 
2020 et affectation du résultat ;

- Quitus aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice 
écoulé et renouvellement de l’autorisation pour 
2021 ;

-  Approbation des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

7 mai 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 278,61 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.865,21 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.188,69 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.849,27 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.207,46 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.534,39 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.626,49 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.593,51 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.271,94 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.402,07 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.437,42 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.423,38 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.574,29 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 939,73 USD
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.843,86 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.365,14 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.582,28 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.211,01 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.971,21 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.507,75 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

70.438,31 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

740.679,54 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.178,38 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.730,69 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.197,24 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 981,59 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.759,15 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

7 mai 2021
Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 

Gestion (RMMMG)
Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

570.043,39 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

56.389,53 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.045,51 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

52.575,08 EUR

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

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

528.763,34 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.297,32 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 130.546,27 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 107.081,73 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.068,82 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.447,55 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

6 mai 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 3.098,63 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.690,03 EUR

Le Gérant du Journal : Robert coLLe




