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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des militaires de la Force Publique,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.894 du 23 janvier 2020
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en qualité
de Militaire de carrière ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-71 d’un poste d’Agent
d’Entretien à l’Unité Technique dépendant du Service Petite
Enfance et Familles (p. 1895).

M. Michel Guipaud, Maréchal des Logis appartenant
à Notre Compagnie des Carabiniers, est admis à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du
26 juin 2022.

INFORMATIONS (p. 1895).

Art. 2.
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Dispositions générales et particulière d’Urbanisme, de
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ordonnancés (p. 1 à p. 48).
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(p. 1 à p. 22).

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 9.249 du 9 mai 2022
admettant un militaire de carrière à faire valoir ses
droits à la retraite anticipée et lui conférant
l’honorariat.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;

L’honorariat est conféré à M. Michel Guipaud.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mai deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.250 du 9 mai 2022 portant
nomination d’un Commissaire Divisionnaire de
Police, Chef de la Division de police administrative
à la Direction de la Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.504 du 5 juin 2019
portant nomination d’un Commissaire Principal de
Police, Chef de la Division de police administrative à la
Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 janvier 2022 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Ordonnance Souveraine n° 9.268 du 19 mai 2022
modifiant les dispositions de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant
délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des
quartiers ordonnancés, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie,
modifiée ;
Vu les articles L.110-1, L.224-1, L.224-2, L.230-1 et
L.230-2 du Code de la mer ;

Article Premier.
M. Rémy Le Juste, Commissaire Principal de Police,
Chef de la Division de police administrative à la
Direction de la Sûreté Publique, est nommé
Commissaire Divisionnaire de Police, à compter du
27 juin 2022.
Art. 2.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du
9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la
construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.259 du 29 avril
1994 rendant exécutoire la Convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en
Europe ;

Il demeure Chef de la Division de police
administrative.

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

Art. 3.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.082 du 21 juillet
1999 rendant exécutoire la Convention Alpine et son
Protocole d’application ;

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 neuf mai deux
mille deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.856 du 23 avril
2001 rendant exécutoire le Protocole sur les aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée (dit protocole ASPIM) et ses annexes
relatifs à la Convention de Barcelone ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.278 du 2 avril
2004 rendant exécutoire à Monaco l’accord relatif à la
protection de l’environnement marin et côtier d’une
zone de la mer méditerranée (Accord RAMOGE) signé
entre les Gouvernements de la République française, de
la République italienne et de S.A.S. le Prince de
Monaco ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.440 du
20 septembre 2004 rendant exécutoires les amendements
à la Convention de Barcelone pour la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution, faits à Barcelone
(Espagne) le 10 juin 1995 ;
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Vu Notre Ordonnance n° 3.320 du 24 juin 2011
rendant exécutoire le Protocole relatif à la protection de
la mer Méditerranée contre la pollution d’origine
tellurique, adopté à Athènes le 17 mai 1980 ;

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.

Vu Notre Ordonnance n° 3.321 du 24 juin 2011
rendant exécutoires les amendements au Protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d’origine tellurique, adoptés à Syracuse le
7 mars 1996 ;

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mai
deux mille vingt-deux.

Vu Notre Ordonnance n° 4.482 du 13 septembre
2013 portant délimitation et règlement d’urbanisme du
secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Vu l’avis du Comité Consultatif en date du 24 février
2022 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 25 avril
2022 ;
Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 29 avril
2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 mai 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Dans le 1.2 de l’article premier de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée,
susvisée :
- les tirets 1, 2, 4, 9 et 10 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« - des dispositions générales RU-ZQ-GEN-V10D
(annexe n° 1) applicables à l’ensemble du secteur des
quartiers ordonnancés ;
- du plan de zonage du secteur des quartiers
ordonnancés PU-ZQ-PTE-D14 (annexe n° 2) ;
- des dispositions particulières RU-CDN-DPV13D (annexe n° 4) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de la
Condamine ;
- des dispositions particulières RU-MCO-DPV13D (annexe n° 9) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de Monte-Carlo ;
- des dispositions particulières RU-LRS-DP-V11D
(annexe n° 10) et des plans de coordination
correspondants applicables au quartier de La Rousse. ».
Ces dispositions générales et particulières sont
annexées à la présente Ordonnance.

Les dispositions particulières d’urbanisme, de
construction et de voirie des quartiers ordonnancés sont
en annexe du présent Journal de Monaco.
Les plans peuvent être consultés à la Direction de la
Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Ordonnance Souveraine n° 9.290 du 8 juin 2022
autorisant un changement de nom.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 30 novembre 2021 par
M. Mickaël, David Bovini en vue d’être autorisé à
porter le nom de Borla ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 25 avril 1929
concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’État dans sa
séance du 20 mai 2022 ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Mickaël, David Bovini, né le 26 janvier 1987 à
Menton, est autorisé à substituer à son nom celui de
Borla et à porter légalement le nom Borla.
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Avons Ordonné et Ordonnons :

Art. 2.
À l’expiration du délai suspensif de 6 mois à compter
de sa publication dans le « Journal de Monaco » et si
aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la
présente ordonnance recevra sa pleine et entière
exécution et sera, aux diligences de l’intéressé,
mentionnée en marge des actes de l’état civil,
conformément à l’article 14 de l’Ordonnance
Souveraine du 25 avril 1929 concernant les demandes
de changement de nom.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.291 du 10 juin 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Michel, Salim Elia tendant à son admission parmi
Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;

M. Michel, Salim Elia, né le 18 février 1945 à
Beyrouth (Liban), est naturalisé monégasque.
Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par les articles 5, 6 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
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 juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.292 du 10 juin 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
Mme Adriana Cohen Watkins (nom d’usage
Mme Adriana Elia) tendant à son admission parmi Nos
Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;

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

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

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

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

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 20 janvier 2021 ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 20 janvier 2021 ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Adriana Cohen Watkins (nom d’usage
Mme Adriana Elia), née le 23 septembre 1956 à
Montevideo (Uruguay), est naturalisée monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
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.

1877

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 juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.294 du 10 juin 2022
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 8.576 du
30 mars 2021.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 9.293 du 10 juin 2022
portant désignation d’un Procureur Général par
intérim.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 46 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant
statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.210 du 6 août 2020
portant nomination du Procureur Général adjoint ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Olivier Zamphiroff, Procureur Général adjoint,
est chargé des fonctions de Procureur Général par
intérim, jusqu’au 31 août 2022.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.576 du 30 mars 2021
portant nomination du Consul honoraire de la
Principauté à Amsterdam (Pays-Bas) ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Ordonnance Souveraine n° 8.576 du 30 mars 2021,
susvisée, est abrogée.
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 juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.296 du 10 juin 2022
relative aux missions du Délégué à la prévention et à
la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu
scolaire.
ALBERT II

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 juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la
lutte contre le harcèlement et la violence en milieu
scolaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Délégué à la prévention et la lutte contre le
harcèlement et la violence en milieu scolaire, désigné
par le Directeur de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports, effectue les missions suivantes :
1°) Il centralise les signalements relatifs aux faits de
violence et de harcèlement en milieu scolaire et établit
un rapport annuel des signalements traités ;
2°) Il dresse périodiquement un état des situations de
harcèlement et de violences au sein des établissements
d’enseignement public ou privé de la Principauté ;
3°) Il émet un avis sur les plans de prévention et de
lutte contre le harcèlement et la violence dans les
établissements d’enseignement et suit leur mise en
œuvre ;
4°) Il conseille le Directeur de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports en matière de lutte contre le
harcèlement et la violence en milieu scolaire ;
5°) Il assiste en tant que de besoin les chefs
d’établissement scolaire et les référents chargés de la
prévention et de la lutte contre le harcèlement et la
violence, pour prévenir, traiter et prendre en charge les
faits de harcèlement et de violence dans le milieu
scolaire.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.297 du 10 juin 2022
relative aux formations à la prévention et à la lutte
contre le harcèlement et la violence en milieu
scolaire destinées aux personnels des établissements
d’enseignement.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la
lutte contre le harcèlement et la violence en milieu
scolaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les enseignants, le personnel de direction des
établissements scolaires, les conseillers principaux
d’éducation, les conseillers d’éducation, le personnel
de surveillance, les personnels sociaux et de santé, les
aumôniers et les enseignants d’instruction religieuse
suivent des formations destinées à prévenir, identifier et
traiter les situations de harcèlement et de violences, qui
portent obligatoirement sur les points suivants :
1) Le phénomène
conséquences ;

de

harcèlement

et

ses

2) Les procédures de signalement et de traitement
des situations de harcèlement et de violence en milieu
scolaire ;
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3) Les ressources internes et externes à leur
disposition.
Art. 2.
Les formations énoncées à l’article premier ont un
caractère obligatoire.

Une équipe pluri-catégorielle de personnels,
intégrant obligatoirement le référent chargé de la
prévention et de la lutte contre le harcèlement et la
violence, désignée par le chef d’établissement, est
formée spécifiquement à l’acquisition des outils et des
méthodes efficaces de lutte contre le harcèlement en
milieu scolaire, selon une périodicité annuelle.
Art. 4.
Un état des personnels formés au titre des dispositions
de l’article 3 est établi annuellement par le chef
d’établissement scolaire et intégré au plan de prévention
et de lutte contre le harcèlement et la violence de
l’établissement d’enseignement.
Art. 5.
Chaque personnel identifié à l’article premier
nouvellement affecté dans un établissement
d’enseignement, reçoit une formation sur la prévention
du harcèlement et des violences en milieu scolaire dans
les trois premiers mois de sa prise de fonction.
Art. 6.
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 juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.

Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.298 du 10 juin 2022
relative aux séances d’information, de formation et
de prévention contre le harcèlement et la violence en
milieu scolaire destinées aux élèves.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Art. 3.

Par le Prince,

1879

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la
lutte contre le harcèlement et la violence en milieu
scolaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Tout établissement d’enseignement scolaire organise
annuellement auprès des élèves des séances
d’information, de formation et de prévention relatives
au harcèlement et la violence en milieu scolaire dans le
cadre des enseignements disciplinaires, conformément
aux programmes scolaires officiels, et à travers des
actions éducatives adaptées à l’âge des élèves.
Les séances proposées doivent être suffisamment
concrètes et de nature à susciter l’intérêt des élèves et à
permettre, le cas échéant, une attention soutenue de
leur part.
Art. 2.
Un état des séances d’information, de formation et
de prévention, auprès des élèves, relatives au
harcèlement et la violence en milieu scolaire est établi
annuellement par le chef d’établissement scolaire et
intégré au plan de prévention et de lutte contre le
harcèlement et la violence de l’établissement
d’enseignement.
Art. 3.
Les actions éducatives citées à l’article premier
s’inscrivent dans la continuité et en complémentarité
des programmes scolaires. Elles valorisent les initiatives
collectives ou individuelles, encouragent les approches
pédagogiques transversales et contribuent à développer
les partenariats.
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À ce titre, les actions éducatives de prévention
peuvent être assurées par des partenaires extérieurs,
après accord formel du Directeur de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les actions éducatives citées à l’article premier
prennent en compte le diagnostic du plan de prévention
et de lutte contre le harcèlement et la violence de
l’établissement d’enseignement et s’inscrivent dans ses
objectifs.
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 dix juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.464 du 25 octobre
2004 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Office
de Protection Sociale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier
2005 portant organisation des Départements
ministériels, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.945 du 20 février 2020
portant nomination des membres de la Commission
Administrative de l’Office de Protection Sociale,
modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’Ordonnance Souveraine
n° 7.945 du 20 février 2020, modifiée, susvisée, est
modifié comme suit :
« La Commission Administrative de l’Office de
Protection Sociale est placée sous la présidence du
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé. ».
Art. 2.

Ordonnance Souveraine n° 9.299 du 10 juin 2022
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 7.945 du
20 février 2020 portant nomination des membres de
la Commission Administrative de l’Office de
Protection Sociale, modifiée.

M. Marc Mourou est nommé membre de la
Commission Administrative de l’Office de Protection
Sociale, en tant que représentant du Conseil National,
pour la durée du mandat restant à courir en remplacement
de M. Christophe Robino.

ALBERT II

Art. 3.

PAR LA GRÂCE DE DIEU

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.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant
création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre
1972 sur les conditions d’administration et de gestion
administrative et comptable des établissements publics,
modifiée ;

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2022-290 du 7 juin 2022 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020
portant modification des horaires et périodes de
chantier en période d’épidémie de coronavirus
COVID-19, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de
l’environnement ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970
fixant les limites maximales d’intensité du bruit émis par les
engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant
les conditions d’application de l’article 1er de la loi n° 834 du
8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d’intensité des
bruits de voisinage ;

1881

Vu la Décision Ministérielle du 12 mai 2022 modifiant la
Décision Ministérielle du 15 avril 2022 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 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 mai 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe 5 de l’article 2 de l’arrêté ministériel
n° 2020‑503 du 17 juillet 2020, modifié, susvisé, est modifié
comme suit :
Au premier alinéa, est supprimé le tiret suivant :
« - jeudi 16 juin 2022 - Fête Dieu. ».
Au même alinéa, sont ajoutés les deux tirets suivants :
« - mardi 1er novembre 2022 - Toussaint ;
- jeudi 8 décembre 2022 - Immaculé Conception. ».
Au dernier alinéa, sont supprimés les tirets suivants :
« - jeudi 27 janvier 2022 - Sainte-Dévote ;

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

- lundi 18 avril 2022 - Lundi de Pâques ;

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 ;

- lundi 6 juin 2022 - Lundi de Pentecôte. ».

Vu l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975
réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et
l’approvisionnement des chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la
limitation d’intensité des bruits de voisinage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010
relatif aux horaires d’ouverture des chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018
relatif à l’encadrement des chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018
relatif aux bruits de chantiers, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020 portant
modification des horaires et périodes de chantier en période
d’épidémie de coronavirus COVID-19, modifié ;

-	lundi 2 mai 2022 - Lendemain du jour de la Fête du
Travail ;

Au même alinéa, sont ajoutés les deux tirets suivants :
« - lundi 15 août 2022 - Assomption ;
- samedi 19 novembre 2022 - Fête Nationale. ».
Art. 2.
À l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet
2020, modifié, susvisé, les mots « 1er juillet 2022 inclus » sont
remplacés par les mots « 1er janvier 2023 inclus ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux
mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-319 du 10 juin 2022 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Hardley
Services », au capital de 200.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Hardley
Services », présentée par le fondateur ;

Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 200.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 22 avril
2022 ;

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

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

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Arrêté Ministériel n° 2022-320 du 10 juin 2022 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Romsey Services »,
au capital de 200.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

La société anonyme monégasque dénommée « Hardley
Services » est autorisée à se constituer.

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

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 200.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 22 avril
2022 ;

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 22 avril 2022.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Romsey
Services » est autorisée à se constituer.

Art. 4.

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

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

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

Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 22 avril 2022.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

Article Premier.
M. Nicolas Fedoroff est autorisé à exercer la profession
d’architecte dans la Principauté de Monaco.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux
mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.

Arrêté Ministériel n° 2022-322 du 10 juin 2022
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2005-153 du
18 mars 2005 autorisant la société anonyme
monégasque dénommée « Sedifa Laboratoires » à
poursuivre l’activité de son établissement
pharmaceutique fabricant.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu 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, rendu exécutoire par l’Ordonnance
Souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques, modifié ;

Arrêté Ministériel n° 2022-321 du 10 juin 2022
autorisant un architecte à exercer dans la Principauté.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le
titre et la profession d’Architecte et instituant l’Ordre des
Architectes dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.269 du 12 mai 2011 portant
approbation du Code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu la requête présentée le 22 avril 2022 par M. Nicolas
Fedoroff à l’effet d’être autorisé à exercer la profession
d’architecte à Monaco ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-153 du 18 mars 2005 autorisant
la société anonyme monégasque dénommée « S edifa
Laboratoires » à poursuivre l’activité de son établissement
pharmaceutique fabricant ;
Vu la demande formulée le 24 mai 2022 par M. Richard
Dorcival, Pharmacien responsable au sein de la Société Anonyme
Monégasque dénommée « Sedifa Laboratoires », informant de
l’arrêté des activités pharmaceutiques de l’établissement depuis
le 15 avril 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;
Arrêtons :

Vu l’avis du Conseil de l’Ordre des Architectes en date du
19 mai 2022 ;

Article Premier.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;

L’arrêté ministériel n° 2005-153 du 18 mars 2005, susvisé, est
abrogé.
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Art. 2.

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

Arrêté Ministériel n° 2022-323 du 10 juin 2022
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2004-154 du
18 mars 2004 autorisant un pharmacien à exercer
son art en qualité de pharmacien responsable.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice
de la pharmacie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques, modifié ;

Arrêté Ministériel n° 2022-324 du 10 juin 2022
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2008-460 du 11 août
2008 autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien responsable suppléant.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice
de la pharmacie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-153 du 18 mars 2005 autorisant
la Société Anonyme Monégasque dénommée « S edifa
Laboratoires » à poursuivre l’activité de son établissement
pharmaceutique fabricant ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-460 du 11 août 2008 autorisant
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien
responsable suppléant ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-153 du 18 mars 2005 autorisant
la Société Anonyme Monégasque dénommée « S edifa
Laboratoires » à poursuivre l’activité de son établissement
pharmaceutique fabricant ;

Vu la demande formulée le 24 mai 2022 par M. Richard
Dorcival, Pharmacien responsable au sein de la Société Anonyme
Monégasque dénommée « Sedifa Laboratoires » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2004-154 du 18 mars 2004 autorisant
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien
responsable ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;

Vu la demande formulée le 24 mai 2022 par M. Richard
Dorcival, Pharmacien responsable au sein de la Société Anonyme
Monégasque dénommée « Sedifa Laboratoires » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2008-460 du 11 août 2008, susvisé, est
abrogé.

Arrêtons :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2004-154 du 18 mars 2004, susvisé, est
abrogé.

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales
et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales
et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux
mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux
mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-325 du 10 juin 2022 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement
d’un(e) Assistant(e) à la Direction de la Sûreté
Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Art. 5.

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

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

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;
Arrêtons :

-	M. Richard Marangoni, Contrôleur Général de la Sûreté
Publique, ou son représentant ;
-	Mme Aude Ordinas (nom d’usage Mme Aude Larroche
Ordinas), représentant les fonctionnaires auprès de la
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

Article Premier.

Art. 6.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un(e)
Assistant(e) à la Direction de la Sûreté Publique (catégorie C indices majorés extrêmes 249 / 352).

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

Art. 2.

Art. 7.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

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

1) être de nationalité monégasque ;
2) être titulaire d’un B.E.P. dans le domaine du secrétariat ;
3)	posséder une expérience professionnelle d’au moins
une année acquise au sein de l’Administration monégasque,
dans le domaine du secrétariat et de l’archivage.

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

Art. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique dans un
délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté,
un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- deux extraits de leur acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de nationalité ;
-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Art. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.

Arrêté Ministériel n° 2022-326 du 10 juin 2022 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.375 du 28 juin 2013 portant
nomination et titularisation d’un Agent de Police à la Direction
de la Sûreté Publique ;
Vu la requête de Mme Laetitia Pesco, en date du 4 mai 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 juin 2022 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Mme Laetitia Pesco, Agent de Police à la Direction de la
Sûreté Publique, est placée, sur sa demande, en position de
disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 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 dix juin deux
mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-327 du 10 juin 2022 relatif
au plan de prévention et de lutte contre le harcèlement
et la violence dans les établissements d’enseignement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte
contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
1er juin 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la
violence de chaque établissement d’enseignement comprend les
éléments suivants :
1°) Le diagnostic : il emporte la rédaction d’un état des lieux
chiffré du nombre d’incidents et de faits graves de harcèlement et
de violence recensés dans l’établissement d’enseignement à
partir des données de vie scolaire. Ce bilan quantitatif est
accompagné d’une analyse précisant les lieux, les moments et les
circonstances des faits recensés, ainsi que les facteurs éventuels
de vulnérabilité ;

-	les actions de prévention, à savoir l’organisation de la
surveillance des élèves visant à prévenir les situations à
risque dans l’établissement d’enseignement, les actions de
sensibilisation auprès des élèves, les projets internes et
externes ciblant l’amélioration de la qualité de la vie dans
l’établissement d’enseignement ;
-	
l es actions de formation auprès du personnel de
l’établissement. À ce titre, est établi un état des personnels
formés spécifiquement à des outils et des méthodes efficaces
de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire ;
-	la procédure de signalement des situations de harcèlement
et de violence en milieu scolaire, le circuit d’information
formalisé au sein de l’établissement, l’identification et les
coordonnées des personnes ressources. À ce titre, le plan
définit les rôles respectifs et les prérogatives de chaque
intervenant pour que chacun puisse agir conformément à
son identité professionnelle, sans substitution ;
-	les prises en charge des situations de harcèlement et de
violence en milieu scolaire, notamment les mesures de
soutien et d’encadrement des victimes, auteurs et témoins
de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, et les
mesures éducatives et pédagogiques susceptibles de
remédier ou de faire cesser le harcèlement ou la violence en
milieu scolaire ou bien à en prévenir sa réitération.
Cette organisation a pour but d’assurer un soutien rapide des
victimes et un retour d’information régulier auprès des
responsables légaux.
Elle comporte aussi une formalisation du retour d’expérience
sur un événement de harcèlement ou violence en milieu scolaire
afin d’adapter le traitement des situations futures ;
4°) Le dispositif d’évaluation annuelle du plan de prévention
et de lutte contre le harcèlement et la violence prend en compte
et emporte vérification de la pertinence du plan de prévention et
de lutte contre le harcèlement et la violence, en tenant compte de
l’évolution du contexte de l’établissement. À ce titre, des
indicateurs de nature à apprécier la justesse des mécanismes,
procédures et interventions mis en place, sont définis.
Art. 2.
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la
violence est présenté au conseil intérieur de l’établissement
d’enseignement public ou privé sous contrat.
Il est régulièrement évalué et adapté par les intervenants
précités en tant que de besoin, au gré des constats effectués et de
l’appréciation du contexte de l’établissement.
Art. 3.

2°) Les objectifs prioritaires fixés par l’établissement
d’enseignement en matière de prévention et de lutte contre le
harcèlement et la violence, en prenant en compte l’âge des élèves
accueillis, l’environnement de l’établissement scolaire et le
diagnostic prévu au chiffre premier ;

Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la
violence est porté à la connaissance des élèves, des responsables
légaux et du personnel sur le site internet de l’établissement
d’enseignement.

3°) Les actions programmées pour réaliser les objectifs du
plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence,
dans l’ordre suivant :

Il est également consultable auprès de la direction de
l’établissement d’enseignement pendant les heures d’ouverture
du secrétariat de l’administration.
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX

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

Arrêté Municipal n° 2022-2474 du 9 juin 2022 portant
nomination d’une Diététicienne dans les Services
Communaux (Service des Seniors et de l’Action
Sociale).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Erratum à l’Arrêté Ministériel n° 2022-289 du 7 juin
2022 abrogeant l’arrêté ministériel n° 2020-335 du
23 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire
pour les activités de la construction en période
d’épidémie de coronavirus COVID-19, publié au
Journal de Monaco du 10 juin 2022.
Il fallait lire page 1810 :
« Arrêté Ministériel n° 2022-289 du 7 juin 2022 abrogeant
l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant mesures
de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus COVID-19.
…
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 est abrogé. »
Au lieu de :
« Arrêté Ministériel n° 2022-289 du 7 juin 2022 abrogeant
l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 24 avril 2020 portant mesures
de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en
période d’épidémie de coronavirus COVID-19.

Vu l’arrêté municipal n° 2016-1288 du 7 avril 2016 portant
nomination et titularisation d’une Diététicienne dans les Services
Communaux (Service d’Actions Sociales) ;
Vu l’arrêté municipal n° 2019-2007 du 14 mai 2019 portant
nomination d’une Diététicienne dans les Services Communaux
(Service des Seniors et de l’Action Sociale) ;
Vu l’arrêté municipal n° 2022-177 du 18 janvier 2022 portant
nomination d’un Attaché Principal dans les Services Communaux
(Jardin Exotique) ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Auriane Garro (nom d’usage Mme Auriane Garro
Bughin) est nommée dans l’emploi de Diététicienne à l’entité des
Repas à Domicile dépendant du Service des Seniors et de
l’Action Sociale, avec effet au 7 mai 2022.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, est chargé de l’application des
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du
9 juin 2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 9 juin 2022.
Le Maire,
G. Marsan.

…
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2020-335 du 24 avril 2020 portant
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 est abrogé. ».
Le reste sans changement.

Arrêté Municipal n° 2022-2484 du 9 juin 2022 portant
nomination d’un Attaché Principal dans les Services
Communaux (Service de l’État Civil - Nationalité).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2018-2492 du 19 juin 2018 portant
nomination et titularisation d’un Attaché dans les Services
Communaux (Service du Domaine Communal, Commerce
Halles et Marchés) ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-3363 du 20 septembre 2018
portant nomination d’un Attaché dans les Services Communaux
(Service de l’État Civil - Nationalité) ;

Arrêtons :
Article Premier.
Pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt public, les
dispositions suivantes sont arrêtées.
Art. 2.

Arrêtons :
Article Premier.
M. Guillaume Raynaud est nommé dans l’emploi d’Attaché
Principal au Service de l’État Civil - Nationalité, avec effet au
20 mai 2022.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, est chargé de l’application des
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du
9 juin 2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 9 juin 2022.
Le Maire,
G. Marsan.

Arrêté Municipal n° 2022-2516 du 9 juin 2022
réglementant le stationnement et la circulation des
véhicules à l’occasion de travaux d’intérêt public.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Du jeudi 30 juin à 18 heures 01 au vendredi 23 septembre
2022 à 18 heures, le stationnement des véhicules est interdit rue
Suffren Reymond, côté Est et au centre, dans sa section comprise
entre le boulevard Albert 1er et la rue Louis Notari.
Du jeudi 30 juin à 18 heures 01 au vendredi 23 septembre
2022 à 18 heures, la circulation des véhicules est interdite, rue
Suffren Reymond dans sa section comprise entre la rue Louis
Notari et le boulevard Albert 1er, et ce, dans ce sens.
Art. 3.
Du jeudi 30 juin à 18 heures 01 au vendredi 23 septembre
2022 à 18 heures, le sens de circulation est inversé voie Ouest,
rue Suffren Reymond dans sa section comprise entre la rue Louis
Notari et le boulevard Albert 1er.
Art. 4.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules du chantier, de secours, d’urgence et des
services publics.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.

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 ;

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.

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 ;

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

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

Art. 7.

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 ;

Une ampliation du présent arrêté, en date du 9 juin 2022, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules en ville, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2021-4956 du 14 décembre 2021
réglementant le stationnement et la circulation des véhicules à
l’occasion de travaux d’intérêt public ;

Monaco, le 9 juin 2022.
Le Maire,
G. Marsan.
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Arrêté Municipal n° 2022-2517 du 9 juin 2022
réglementant la circulation et le stationnement des
véhicules à l’occasion des animations musicales se
déroulant au Square Gastaud.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

1889
Art. 5.

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

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

Art. 6.

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

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

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 ;

Art. 7.

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 ;

Une ampliation du présent arrêté, en date du 9 juin 2022, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 9 juin 2022.

Arrêtons :
Article Premier.

Le Maire,

Dans le cadre des animations se déroulant au Square Gastaud
durant la saison estivale 2022, les dispositions réglementaires
suivantes relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules sont arrêtées.

G. Marsan.

Art. 2.
La circulation des véhicules est interdite, rue des Princes :

AVIS ET COMMUNIQUÉS

1°) De 16 heures 30 à 23 heures 59 :
• mercredi 6 juillet 2022,

MINISTÈRE D’ÉTAT

• mercredi 20 juillet 2022,
• mercredi 3 août 2022,

Journal de Monaco.

• mercredi 17 août 2022.
2°) De 18 heures à 23 heures 59 :
• mercredi 13 juillet 2022,
• mercredi 27 juillet 2022,
• mercredi 10 août 2022,
• mercredi 24 août 2022.
Art. 3.
Du lundi 27 juin à 23 heures au mardi 30 août 2022 à
18 heures, le stationnement des deux-roues est interdit rue Louis
Notari, au droit de la rue des Princes.
Art. 4.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules de secours, d’urgence et des services publics.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction de la nécessité.

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.
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Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2022-124 d’un CommisArchiviste au Service Central des Archives et de la
Documentation Administrative.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Commis-Archiviste au Service Central des
Archives et de la Documentation Administrative (SCADA), pour
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les missions du poste consistent principalement - mais non
exclusivement - à :
-	contrôler, dépoussiérer, conditionner, trier, classer et
inventorier (description archivistique et instruments de
recherche) les archives définitives papier et numériques
conservées par les services exécutifs de l’État ;
-	enregistrer le courrier du SCADA dans la base Lotus Notes
dédiée ;
-	alimenter les dossiers courants du service (papier et
numériques) ;
-	contribuer à l’entretien courant du local de stockage des
archives (dépoussiérage des tablettes et boîtes, etc.) ;
-	alimenter et mettre à jour les données de l’application
métier (actuellement système d’information archivistique
MNESYS ARCHIVES) ;
-	effectuer des recherches dans les fonds conservés en
réponse aux demandes internes ou externes à
l’Administration ;
-	procéder à des numérisations de documents à partir de
scanners professionnels ;
- participer ponctuellement à des opérations de collecte ;
-	assurer le remplacement de la personne en charge du
traitement des factures pendant ses absences.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme du Baccalauréat dans le domaine «
Gestion et/ou Administration » ou un diplôme national
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention ;
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-	maîtriser le traitement des images et la numérisation de
documents à partir de scanners professionnels ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	une expérience dans des activités de collecte et classement
d’archives ainsi que de mise à jour de données archivistiques
(classement, archivage, enregistrement du courrier, etc.)
serait appréciée ;
-	des notions d’utilisation du logiciel MNESYS ARCHIVES
seraient appréciées.
Savoir-être :
- être polyvalent et apte au travail en équipe ;
-	posséder une bonne capacité d'organisation et de la rigueur ;
-	disposer d’un esprit de synthèse et de bonnes qualités
rédactionnelles ;
- précision et méticulosité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
missions du poste peuvent exiger :
- le port des charges lourdes et le travail en hauteur ;
-	la possible exposition à des environnements poussiéreux et
présentant des moisissures ;
- le port d’équipements de protection individuelle ;
- la participation à des formations.
Compte tenu de la confidentialité d’une grande partie des
documents conservés par le SCADA, le candidat retenu sera
soumis au secret professionnel strict.
Le candidat retenu devra par ailleurs s’engager à effectuer des
formations dans le domaine des archives avant sa titularisation.

Avis de recrutement n° 2022-125 d’un Garçon de
Bureau à la Trésorerie Générale des Finances.
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

-	maîtriser l'utilisation des logiciels informatiques Excel,
Word, Outlook, Lotus Notes, Skype ;

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Garçon de Bureau à la Trésorerie Générale des
Finances pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.

-	maîtriser le traitement des factures en comptabilité
budgétaire ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 236/322.
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Les missions du poste consistent notamment à :
-	distribuer le courrier dans tous les Services et Directions de
l’Administration ;
- apporter le courrier à La Poste ;
-	récupérer les certificats de paiements auprès du Contrôle
Général des Dépenses ;
- participer à la manutention des pièces de monnaie ;
- participer au classement des certificats de paiement ;
-	importer, enregistrer, scanner et envoyer auprès des
différents services administratifs les différentes pièces
d’avis d’opérations.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	justifier d’un niveau d’études équivalent au Brevet des
Collèges ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie « A1 » ;
- être apte à conduire un deux-roues 125 cm3 ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	être apte à assurer le service du courrier et à porter des
charges lourdes ;
- avoir une bonne présentation et faire preuve de courtoisie ;
- savoir faire preuve d’initiatives et avoir le sens du service ;
-	être apte à effectuer des tâches administratives (photocopies,
scan et classement de documents,…) ;
-	faire preuve d’une très grande ponctualité et de
disponibilité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	avoir de bonnes connaissances dans l’utilisation des outils
informatiques.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
missions du poste impliquent notamment d’effectuer
quotidiennement des tournées de collecte / distribution de
courriers en deux-roues.

Avis de recrutement n° 2022-126 de l’Adjoint au
Directeur du Centre de Loisirs Prince Albert II
relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de
la Jeunesse et des Sports.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement de l’Adjoint au Directeur du Centre de Loisirs Prince
Albert II relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de la
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Jeunesse et des Sports (D.E.N.J.S.) 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 du poste consistent notamment à :
-	gérer les recrutements d’animateurs : diffusion d’offres,
entretiens, réunions… ;
-	gérer les demandes de stages pratiques dans le cadre de
l’obtention de diplômes dans le domaine de l’animation ;
-	mener des réunions régulières, des évaluations et assurer la
montée en compétence des équipes ;
-	accompagner la mise en application sur le terrain des
missions pédagogiques ;
-	concevoir et rédiger des projets pédagogiques d’activités
éducatives, de nuitées, mini-séjours, jumelages, etc. ;
-	rédiger et remettre à jour les nombreux documents et
supports pédagogiques de travail pour les équipes
d’animation ;
-	gérer le lien avec la D.E.N.J.S., les Directions transversales
et les différents partenaires ;
-	assister le Directeur du Centre de Loisirs dans la gestion
des missions administratives, comptables et budgétaires ;
-	suivre le bon fonctionnement, la maintenance (notamment
les demandes d’intervention) et la bonne tenue des
extérieurs, des bâtiments et des matériels du Centre ;
-	gérer les travaux d’optimisation des espaces extérieurs avec
les Services concernés ;
-	suivre les documents comptables (devis, factures, bons de
commande, gestion de l’enveloppe budgétaire...).
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	
ê tre titulaire d’un diplôme national sanctionnant
deux années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de
quatre années minimum en centre de loisirs, centre de
vacances, camps, colonie ou toute autre structure
d’animation dont au moins trois années en tant que manager
d’équipe de taille importante ;
-	ou à défaut de la précédente condition, être titulaire du
Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par une
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier
d’une expérience professionnelle de huit années minimum
en centre de loisirs, centre de vacances, camps, colonie ou
toute autre structure d’animation dont au moins trois années
en tant que manager d’équipe de taille importante ;
-	la possession du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur serait appréciée et celle du Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport est
exigée ;
-	avoir une bonne connaissance de la réglementation
concernant l’accueil de mineurs ;
- a minima, être titulaire du P.S.C.1 ;
- posséder le permis B ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
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- maîtriser le Pack Office, Outlook, et idéalement Concerto ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- bénéficier d’appétences rédactionnelles ;
- être de bonne moralité ;

-	présenter des références en matière de nettoyage de locaux,
de manutentions et d’entretien de bâtiments ;

- avoir une bonne présentation ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	disposer d’aptitudes solides au travail en équipe, savoir
optimiser, dynamiser et fédérer ;
-	avoir de très bonnes qualités relationnelles pour contribuer
à instaurer un climat d’écoute, de confiance et de respect
mutuel ;
-	savoir faire preuve d’adaptabilité, de polyvalence et
d’organisation ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- posséder le permis de conduire de catégorie « B ».
L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi (soirées,
week-ends et jours fériés).

- être apte à gérer des conflits et des situations délicates ;
-	être apte à dispenser le savoir-faire et le savoir-être en
formation continue sur le terrain.
L’attention des candidats est appelée sur les contraintes
horaires liées au poste ainsi que la pose de congés impossible lors
de certaines périodes.
Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 10 juillet 2022
inclus.

Avis de recrutement n° 2022-128 d’un Technicien de
Maintenance à la Direction des Affaires Culturelles
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Avis de recrutement n° 2022-127 d’un Agent de service
à l’Auditorium Rainier III relevant de la Direction
des Affaires Culturelles.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Agent de service à l’Auditorium Rainier III
relevant de la Direction des Affaires Culturelles, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 217/300.

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 Technicien de Maintenance à la Direction des
Affaires Culturelles, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 288/466.
Le Technicien de Maintenance assiste le Responsable
Technique des équipements culturels dans le suivi de l’entretien
et des travaux. Ainsi, ses missions consistent notamment à :
-	contrôler et entretenir les équipements (climatisation,
plomberie, électricité, mécanique, etc.) ainsi que le
matériel ;
- anticiper les problèmes d’entretien courant du bâtiment ;
-	évaluer, réaliser les réparations, et le cas échéant, suivre les
interventions des prestataires et en rendre compte ;

Les missions du poste consistent notamment à :

-	effectuer des permanences sur site, lors de certaines
manifestations.

-	effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien de
l’Auditorium Rainier III ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- effectuer de petits travaux de manutention ;
-	entretenir le matériel courant de maintenance qu’il / elle
utilise.

-	être titulaire d’un diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention, dans l’un des domaines suivants :
climatisation, plomberie, électricité, mécanique ou
maintenance ;
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-	ou à défaut de la précédente condition, posséder un niveau
d’études équivalent au CAP/BEP et une expérience d’au
moins trois années dans le domaine de la climatisation ou
de la plomberie ;
-	avoir des connaissances techniques notamment dans les
domaines de la plomberie, de la climatisation, du chauffage
et de l’électricité ;
-	connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention,
n° d’urgence, comportement à observer en cas d’incendie,
etc.) ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- posséder le permis de conduire de catégorie « B » ;
- être apte à porter des charges lourdes.
• Savoir-être :
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- apprécier le travail en équipe ;
- faire preuve de réactivité et de disponibilité.
L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi (travail
en soirée, week-ends et jours fériés).
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L’Éducateur est garant, dans le cadre de ses missions, de la
sécurité et de la santé physique et morale des mineurs placés au
Foyer de l’Enfance. Il assure auprès du groupe d’enfants et
d’adolescents, une action éducative de tous les instants, dans tous
les actes de la vie quotidienne et ce, dans le respect du projet
pédagogique et du règlement intérieur. L’Éducateur est
responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet individualisé
des enfants dont il est le référent et il en évalue périodiquement
les effets.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ou à
défaut du Diplôme d’État de Moniteur Éducateur. Dans ce
dernier cas, le candidat retenu sera recruté en qualité de
Moniteur Éducateur, avec l’échelle indiciaire correspondant
à cette fonction (indices majorés extrêmes 268/392) ;
-	justifier d’une expérience professionnelle en internat
éducatif ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » ;
-	une formation aux Premiers Secours serait appréciée.
Toutefois, les candidats ne disposant pas de celle-ci devront
s’engager, dans un délai de six mois, à suivre cette
formation ;
-	des notions de bureautique (Excel, Word) seraient
souhaitées ;
- être de bonne moralité.
Savoir-être :

Avis de recrutement n° 2022-129 d’un Éducateur
Spécialisé au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Éducateur Spécialisé au Foyer de l’Enfance
Princesse Charlène relevant de la Direction de l’Action et de
l’Aide Sociales, pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 298/502.

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- posséder une grande capacité d’adaptation ;
- avoir le sens des responsabilités ;
- démontrer un fort intérêt pour le travail d’équipe ;
- disposer de capacité d’empathie et d’écoute ;
- disposer d’une capacité de remise en question personnelle.
L’attention des candidats est appelée sur les contraintes
horaires liées à la fonction qui peuvent notamment inclure une
obligation de service en horaires coupés, en soirée, au cours des
week-ends et des jours fériés ou bien en horaires de nuit. Ainsi,
une grande flexibilité horaire est requise compte tenu des
exigences d’encadrement liées aux besoins de l’établissement
(7j/7, 24h/24 tout au long de l’année).
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FORMALITÉS

MAIRIE

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 :

Avis de vacance d’emploi n° 2022-62 d’un poste
d’Adjoint Technique aux Services Techniques
Communaux.

- 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.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Adjoint
Technique est vacant aux Services Techniques Communaux.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 311/476.
Les principales missions du poste consistent à :
-	
a ssurer l’organisation, le suivi et la gestion des
Interventions ;
-	diriger, organiser et encadrer les équipes en fonction des
interventions ;
-	
a ssurer le relationnel de terrain avec les Services
Communaux, les entreprises/prestataires externes et les
fournisseurs ;
- Gérer les ateliers, les entrepôts, les véhicules et le matériel.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme relevant d’un domaine technique
du bâtiment ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
six années dans l’encadrement de travaux dans le domaine
du Bâtiment, du Génie Civil ou des Travaux Publics ;
-	disposer de bonnes capacités relationnelles et d’une aptitude
au travail en équipe ; être capable de coordonner et diriger
du personnel technique ;
-	avoir des capacités à analyser des situations et à proposer
des solutions ;
-	maîtriser l’outil informatique (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, ATAL) ;
- disposer de connaissances tous corps d’état du bâtiment ;

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Direction de l’Action Sanitaire.
Tour de garde des médecins - 3ème trimestre 2022 Modifications.

-	justifier de compétences en matière de consultation
d’entreprises, d’élaboration de devis, de plannings, de
commande de matériels et de gestion de stocks ;
-	connaître les règles de sécurité pour le personnel en mettant
en place des actions de prévention, d’information et de
formation ;
- être de bonne moralité ;

Dimanche 19 juin

Dr Burghgraeve

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

Dimanche 21 août

Dr Perriquet

-	disposer de qualités rédactionnelles, d’un esprit d’analyse
et de synthèse ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B ;
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-	faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle et
avoir le sens des responsabilités ;
-	s’engager à assurer sa fonction avec une grande disponibilité
en matière d’horaires de travail notamment en soirée, les
week-ends et jours fériés.
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ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au
Journal de Monaco, un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;

Avis de vacance d’emploi n° 2022-70 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de l’Île aux
Bambins dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de l’Île aux Bambins dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

- 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.

- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
-	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;
-	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers

Avis de vacance d’emploi n° 2022-71 d’un poste d’Agent
d’Entretien à l’Unité Technique dépendant du Service
Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Agent
d’Entretien à l’Unité Technique dépendant du Service Petite
Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	justifier d’une expérience en matière de nettoyage de
bâtiments recevant du public et dans le domaine d’entretien
des textiles ;
- posséder le permis de conduire B ;
- être apte à travailler en équipe ;
-	posséder une bonne connaissance du fonctionnement
d’appareils de nettoyage industriel ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
-	s’engager à faire preuve de la plus grande disponibilité en
matière d’horaires de travail.

Palais Princier
Le 9 juillet,
Tout l’Art du Cinéma : ciné-conférence « Les Mondes
d’Albert Ier : Une Histoire en Images » dans la cour d’Honneur
du Palais, au cœur des commémorations du centenaire de sa
disparition prendra place cette évocation du prince Albert Ier et
de son héritage, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco
en partenariat avec les Archives du Palais.
Cathédrale de Monaco
Le 19 juin, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : ciné-concert
« L’Homme qui rit » de Paul Leni (1928), d’après le roman de
Victor Hugo, avec Thierry Escaich, improvisations et
accompagnement musical à l’orgue, organisé par la Direction
des Affaires Culturelles.
Le 26 juin, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : récitalconférence et projections « Rêves d’étoiles », d’après le récit de
Jean-Loup Chrétien, avec Hampus Lindwall, improvisations à
l’orgue, organisés par la Direction des Affaires Culturelles.
Le 3 juillet, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : spectacle
tout public « Moby Dick », d’après le roman d’Herman Melville,
avec Thibault de Montalembert, lecture et Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, improvisations à l’orgue, organisé par la
Direction des Affaires Culturelles.
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Le 10 juillet, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : spectacle
musical « L’autre moitié d’un songe » sur des textes d’Alicia
Gallienne, avec Pauline Choplin et Mathias Maréchal, lectures
et Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, improvisations à
l’orgue, organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Les 24 et 25 juin, à 19 h 30,
L’Été Danse : gala de l’Académie Princesse Grace, organisé
par les Ballets de Monte-Carlo.
Auditorium Rainier III
Le 21 juin, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert avec Katalin Szüts-Lukacs &
Peter Szüts, violons, Véronique Audard, clarinette, Laurent
Beth, cor, Julie Guige, piano. Au programme : Brahms et
Bartók.
Le 25 juin, à 20 h,
Série Grande Saison : 1er concert de musique de chambre
avec Sibylle Duchesne & Jae-Eun Lee, violons, Federico Andres
Hood & François Duchesne, altos et Thierry Amadi & Thibault
Leroy, violoncelles. Au programme : Brahms.
2ème concert de musique de chambre avec Liza Kerob &
Sibylle Duchesne, violons, Federico Andres Hood, alto et
Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Dvořák.
Le 26 juin, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki
Yamada, avec Elena Zhidkova, soprano et Matthias Goerne,
baryton. Au programme : Debussy et Bartók.
Grimaldi Forum
Jusqu’au 21 juin,
61ème Festival de Télévision de Monte-Carlo. Depuis 61 ans,
la Principauté de Monaco fait son Festival. Studios, chaînes de
télévision, plateformes digitales et vedettes se retrouvent chaque
année pour quelques jours dans un lieu idyllique pour
promouvoir leurs programmes auprès de la presse et du public,
et concourir à la prestigieuse compétition des Nymphes d’Or.
Le 23 juin, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Bab L’bluz.
Le 24 juin, à 20 h 30,
Concert de MC Solaar accompagné de The New Big Band
project, dirigé par Issam Krimi.
Le 6 juillet, à 20 h 30,
Concert de Francis Cabrel. De la ballade au folk acoustique
en passant par le blues, Francis Cabrel a repris la route des
concerts avec une tournée baptisée « Trobador Tour ».
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 30 juin, à 18 h 30,
Conférence « L’empreinte des plantes » par Isabelle
Mazzucheli.
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La Note Bleue - Plage du Larvotto
Les 25 et 26 juin, à 21 h,
Concert de Junior Giscombe avec Echoes Of.
Les 7 et 8 juillet, à 21 h,
Concert de Wayne Snow.
The Monaco Open Air Cinema
Le 17 juin, à 21 h 30,
« Musique pour l’Océan » : entre grands airs classiques et
contemporains, quatre artistes américains (Soprano, Basse,
Baryton et Pianiste) rendent hommage à l’océan. Une
composition musicale originale nous rappelant l’importance de
chérir la mer et d’en protéger sa biodiversité. Concert organisé
par La Fondation Prince Albert II de Monaco et le Consulat
Général des États-Unis à Marseille.
Terrasses du Casino
Jusqu’au 20 juin,
UPAINT 2022 : festival de street art.
Le 21 juin, de 17 h 45 à 20 h,
Yoga Solstice Monaco : le solstice d’été sera célébré, au cœur
de Monaco, avec une séance de yoga gratuite pour tous. Avec le
soutien de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, de
l’Ambassade de l’Inde en France et de l’association Yoga Shala
Circle Monaco.
Espace Fontvieille
Du 24 au 26 juin,
3ème Art3f, salon d’art contemporain.
Port de Monaco
Le 21 juin, à 20 h 30,
La Fête de la Musique est de retour en Principauté avec le
concert de Skip The Use. Première partie, Afroman Radio.
Hôtel Hermitage
Le 25 juin,
« Le Grand Bal des Princes et des Princesses » : dîner de
Gala animé d’un merveilleux spectacle d’artistes, de musiciens,
de danseurs et de chanteurs de prestige, sous le Haut Patronage
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Sporting - Salle des Étoiles
Le 8 juillet, à 20 h,
« Le Bal de la Rose », donné au profit de la Fondation
Princesse Grace. La Présidente S.A.R. La Princesse de Hanovre
a confié la direction artistique à son ami Christian Louboutin, ils
ont choisi comme thème « Les Années 20, le retour ».
Fort Antoine
Le 8 juillet, à 21 h 30,
« Hansel et Gretel » de la Compagnie la Cordonnerie,
organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
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Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
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Sports
Monte-Carlo Golf Club

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.

Le 19 juin,
Coupe Malaspina - Stableford.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.

Le 3 juillet,
Coupe Subbotin - Stableford.

Musée Océanographique
Jusqu’au 19 juin,
Le Museum Kunst der Westküste, situé à Alkersum (île de
Föhr) en Allemagne, présente l’exposition « Northbound.
Connected by the Sea ».
Institut Audiovisuel de Monaco
Jusqu’au 30 décembre,
« Cinémato ! », exposition sur Albert Ier de Monaco, pionnier
de l’image et du son, avec les prêts des Archives de Palais de
Monaco, de l’Institut Océanographique et de Phono Muséum
Paris, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le Méridien Beach Plaza
Jusqu’au 4 juillet,
« Un Rêve de Pureté » : exposition de Claude Gauthier
témoignant l’amitié Franco-Monégasque.
Espace Léo Ferré
Les 2 et 3 juillet, de 11 h à 19 h,
6ème Forum des Artistes de Monaco, exposition d’artistes
plasticiens monégasques ou résidents, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles.

Le 26 juin,
Coupe Ratkowski - Stableford.

Le 10 juillet,
Coupe Roell - Stableford.
Principauté de Monaco
Du 24 au 26 juin,
Rallye Père-Fille 2022 : des pères et des filles amateurs de
belles choses se retrouvent pour savourer le fait d’être ensemble.
Le rallye se disputera au départ de Monaco, pendant trois jours
pour associer art de vivre, gastronomie, plaisir de conduire et
moments précieux entre père et fille. Les parcours sélectionnés
sont fort sympathiques et privilégient les panoramas
extraordinaires !
Port de Monaco
Du 30 juin au 2 juillet,
16ème Jumping International de Monaco.
Baie de Monaco
Du 4 au 9 juillet,
Monaco Solar & Energy Boat Challenge, organisé par le
Yacht Club de Monaco en collaboration avec l’Union
Internationale Motonautique (UIM) et la Fondation Prince
Albert II de Monaco.

j

Musée National de Monaco - Villa Sauber
Jusqu’au 23 novembre,
Exposition « Helmut Newton, Riviera ».
Musée National de Monaco - Villa Paloma
Du 9 juillet au 16 octobre,
Exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».

j

j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL

Esplanade du Larvotto
Du 5 juillet au 2 octobre,
Exposition « Le Chat Déambule » de Philippe Geluck,
organisée par la Direction des Affaires Culturelles.
Grimaldi Forum
Du 9 juillet au 28 août, de 10 h à 20 h,
Les mardis et jeudis jusqu’à 22 h,
Exposition « Christian Louboutin, L’Exhibition[iste] ».
Repensée par son commissaire Olivier Gabet, Directeur du
musée des Arts Décoratifs, elle offrira au public une perspective
inédite, après une première exposition au Palais de la Porte
Dorée à Paris en 2020.

(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 30 mai 2022,
enregistré, le nommé :
- AYALA CABRERA Edgar, né le 27 août 1989 à
Asuncion (Paraguay), de Isaac, Américo et de
CABRERA Sara, de nationalité paraguayenne,
consultant informatique,
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sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 5 juillet 2022 à
9 heures 00, sous la prévention d’émission de chèque
sans provision.
Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330,
331, 333 et 334 du Code pénal.
Pour extrait :
P / Le Procureur Général,
Le Procureur Général Adjoint,
O. Zamphiroff.

(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 30 mai 2022,
enregistré, le nommé :
- PARISINI Marco, né le 13 novembre 1993 à
Zagreb (Croatie), de Fabio et de LI CAUSI Maria
Arianna, de nationalité italienne, employé de
restauration,
sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 5 juillet 2022 à
9 heures 00, sous la prévention d’outrages à un officier
ministériel, un commandant ou agent de la force
publique, personne chargée d’un service public.
Pour extrait :
P / Le Procureur Général,
Le Procureur Général Adjoint,
O. Zamphiroff.

TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
EXTRAIT
Audience du 17 mai 2022
Lecture du 31 mai 2022
Recours en annulation de la loi n° 1.507 du 5 juillet
2021 portant création de l’allocation compensatoire de
loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée.

En la cause de :
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE
MONACO ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud
ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel
de Monaco, et plaidant par la SARL Cabinet BRIARD,
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État,
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
... / ...
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que l’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DE MONACO demande, sur le
fondement du 2° du A de l’article 90 de la Constitution,
l’annulation de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant
création de l’allocation compensatoire de loyer pour les
locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000,
modifiée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre
d’État
2. Considérant que l’ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES DE MONACO a produit, à l’appui
de sa réplique, ses statuts et la décision de son bureau
autorisant son président à initier devant le Tribunal
Suprême un recours tendant à l’annulation de la loi du
5 juillet 2021 ; qu’il ressort de ces pièces que
l’association requérante a qualité pour agir ; que par
suite, la fin de non-recevoir opposée par le Ministre
d’État doit être écartée ;
Sur les conclusions de la requête
3. Considérant que dans le but de permettre aux
Monégasques et aux personnes ayant des liens
particuliers avec la Principauté de se loger à Monaco, 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 a notamment pour objet, d’une part, d’imposer
aux propriétaires de déclarer leurs biens vacants et de
les offrir à la location et, d’autre part, d’encadrer le
choix du locataire en faveur des personnes protégées
dans l’ordre de priorité fixé par la loi, le montant des
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loyers ainsi que les conditions de renouvellement du
bail et d’exercice, par le propriétaire, de son droit de
reprise ; que le législateur n’a pas entendu prévoir une
indemnisation des préjudices résultant des restrictions
apportées par cette loi à l’exercice du droit de propriété,
les propriétaires subissant un préjudice anormal et
spécial pouvant en demander réparation sur le
fondement du principe constitutionnel d’égalité devant
les charges publiques ; que la loi attaquée, en instituant
une allocation compensatoire de loyer, n’a pas pour
objet d’indemniser les restrictions au droit de propriété
résultant, pour l’ensemble des propriétaires concernés,
de l’application de la loi du 28 décembre 2000 mais est
destinée, ainsi que l’énonce l’exposé des motifs du
projet de loi, à inciter « les petits propriétaires » « en
complément des aides existantes à améliorer leurs
biens » et « à leur permettre de disposer, sur le long
terme, d’un complément de revenus » ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la
méconnaissance du droit de propriété
4. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la
Constitution : « La propriété est inviolable. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique légalement constatée et moyennant une juste
indemnité, établie et versée dans les conditions prévues
par la loi ».
5. Considérant, en premier lieu, que l’allocation
compensatoire de loyer n’ayant pas le caractère d’une
indemnité mais d’une aide économique, le moyen tiré
de ce que les dispositions déterminant les bénéficiaires
et le montant de cette aide méconnaîtraient le droit de
propriété garanti par la Constitution est inopérant et ne
peut, dès lors, qu’être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que loi attaquée
prévoit que, pour bénéficier de l’allocation
compensatoire de loyer, le propriétaire doit justifier que
l’ensemble des locaux, régis par la loi du 28 décembre
2000, qu’il possède sont, sauf exceptions prévues par la
même loi, loués au jour de la demande ; que cette
obligation répond à l’objectif d’intérêt général de
réduction des logements vacants au profit des
Monégasques et des autres personnes bénéficiaires de la
loi du 28 décembre 2000 et ne concerne que les biens
régis par la loi du 28 décembre 2000 ; qu’elle ne porte
pas une atteinte disproportionnée au libre exercice du
droit de propriété garanti par l’article 24 de la
Constitution ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la
méconnaissance du principe d’égalité
7. Considérant que le principe d’égalité, garanti par
l’article 17 de la Constitution, ne s’oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations
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différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des
raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de
traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de
la loi qui l’établit ;
8. Considérant, en premier lieu, que la loi attaquée
prévoit que l’allocation compensatoire de loyer est
versée aux propriétaires de locaux à usage d’habitation
régis par la loi du 28 décembre 2000 et dont l’acquisition
est antérieure au 25 décembre 2004 ou qui ont été reçus
par voie de succession ou de donation postérieurement
à cette date, à la condition qu’ils aient été acquis
antérieurement à cette date ; qu’il ressort des termes de
la loi que celle-ci n’impose pas, contrairement à ce que
soutient l’association requérante, que l’ensemble des
biens détenus par le propriétaire aient été acquis avant
le 25 décembre 2004 ;
9. Considérant qu’en adoptant la loi n° 1.291 du
21 décembre 2004, le législateur a entendu pérenniser
le régime d’encadrement des loyers prévu par la loi du
28 décembre 2000 ; qu’ainsi, postérieurement au
25 décembre 2004, date d’entrée en vigueur de la loi du
21 décembre 2004, les décisions d’acquisition de biens
régis par la loi du 28 décembre 2000 ont été prises au
regard de cet encadrement pérenne des loyers et de son
incidence sur les charges supportées par le propriétaire ;
qu’ainsi, les propriétaires de locaux à usage d’habitation
acquis postérieurement au 25 décembre 2004 ne se
trouvent pas dans la même situation que les propriétaires
de locaux acquis antérieurement à cette date ; qu’en
limitant le bénéfice de l’allocation compensatoire de
loyer aux propriétaires de locaux acquis antérieurement
au 25 décembre 2004, la loi attaquée a établi une
différence de traitement en rapport avec son objet
rappelé au considérant n° 3 et n’a pas méconnu le
principe d’égalité ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que la loi attaquée
prévoit que les propriétaires de locaux à usage
d’habitation régis par la loi du 28 décembre 2000 et
dont la surface totale est supérieure à 500 mètres carrés
ne peuvent bénéficier de l’allocation compensatoire de
loyer et que le propriétaire admis au bénéfice de
l’allocation ne peut la solliciter qu’à concurrence d’une
surface maximale de 300 mètres carrés ;
11. Considérant que ces différences de traitement
entre les propriétaires de locaux relevant de la loi du
28 décembre 2000 reposent sur des critères en rapport
avec l’objet de la loi rappelé au considérant n° 3 et ne
sont pas disproportionnées ; que, par suite, le moyen
tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est
pas fondé ;
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12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes
motifs que ceux énoncés au considérant n° 6,
l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que
les dispositions de la loi attaquée imposant au
propriétaire de justifier de la location de l’ensemble des
locaux, régis par la loi du 28 décembre 2000, qu’il
possède seraient contraires au principe d’égalité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance
du droit au respect de la vie privée et familiale
13. Considérant que l’article 22 de la Constitution
dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale et au secret de sa correspondance » ;
14. Considérant que les articles 31 à 33 de la loi du
28 décembre 2000, dans leur rédaction résultant de la
loi attaquée, mettent à la charge des propriétaires qui
sollicitent l’octroi de l’allocation compensatoire de
loyer un ensemble d’obligations déclaratives ; que ces
dispositions n’impliquent pas la divulgation, par le
demandeur, d’informations qui ne seraient pas
nécessaires à l’Administration pour s’assurer du respect
des conditions d’octroi de l’allocation compensatoire
de loyer et pour calculer le montant de l’allocation à
verser ; que, par suite, l’association requérante n’est
pas fondée à soutenir que la loi attaquée méconnaîtrait
le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’article 22 de la Constitution ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel
effectif
15. Considérant que le droit à un recours
juridictionnel effectif est inhérent à l’affirmation
constitutionnelle de la Principauté de Monaco en tant
qu’État de droit ; que le respect de ce droit participe à
la garantie des libertés et droits fondamentaux consacrés
par le titre III de la Constitution ;
16. Considérant que, contrairement à ce que soutient
l’association requérante, le silence de la loi attaquée ne
prive pas les propriétaires de toute voie de recours
contre les mesures prises en application de cette loi ;
que la légalité de l’Ordonnance Souveraine à laquelle
la loi renvoie le soin de préciser certaines modalités de
calcul de l’allocation compensatoire de loyer peut être
critiquée devant le Tribunal Suprême ; qu’il est, par
ailleurs, loisible à tout propriétaire de former un recours
juridictionnel contre la décision administrative fixant le
montant de l’allocation compensatoire de loyer à
laquelle il a droit ; que, dès lors, le moyen tiré de la
méconnaissance du droit à un recours juridictionnel
effectif garanti par la Constitution n’est pas fondé ;
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En ce qui concerne le moyen tiré de la
méconnaissance des principes de personnalité, de
nécessité et de proportionnalité des peines
17. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de
l’article 20 de la Constitution : « Nulle peine ne peut
être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi » ;
18. Considérant que l’article 35 de la loi du
28 décembre 2000, dans sa rédaction issue de la loi
n° 1.377 du 18 mai 2011, impose notamment au
propriétaire de tout logement régi par cette loi et qui
devient vacant de faire une déclaration de vacance auprès
de la Direction de l’Habitat dans le délai d’un mois et,
sauf exceptions qu’il prévoit, d’offrir ce logement à la
location dans le mois suivant la déclaration de vacance ;
que l’article 35-1 de la même loi précise que, sauf motif
légitime, le local doit être effectivement occupé avant
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date
de la déclaration de vacance ; qu’en vertu de l’article 37
de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du
18 mai 2011, tout propriétaire ne respectant pas les
dispositions de l’article 35 est passible d’une amende
administrative, prononcée par le Ministre d’État, dont le
montant ne peut excéder 50.000 euros ; que l’article 3 de
la loi attaquée étend l’application de l’article 35 de la loi
du 28 décembre 2000 aux logements vacants ; qu’il
ouvre également la faculté au Ministre d’État de
prononcer à l’égard du propriétaire qui n’a pas respecté
les obligations prévues à l’article 35 de la loi du
28 décembre 2000, outre une sanction pécuniaire d’un
montant maximal de 50.000 euros, une sanction
consistant en l’interdiction de percevoir l’allocation
compensatoire de loyer pendant une période qui ne peut
excéder six mois à compter de la mise en location ; qu’en
vertu du même article 3 de la loi attaquée, la sanction
pécuniaire peut être portée à 75.000 euros en cas de
réitération de faits ayant donné lieu au prononcé d’une
sanction pécuniaire dans le délai d’un an à compter du
jour de sa notification ; que la loi attaquée prévoit, par
ailleurs, qu’en cas de méconnaissance des obligations
énoncées par l’article 35 de la loi du 28 décembre 2000,
le propriétaire est entendu en ses explications ou dûment
appelé à les fournir dans un délai de quinze jours à
compter du manquement constaté et que le Ministre
d’État peut mettre en demeure le propriétaire de proposer
le bien à location dans un délai d’un mois ; que l’article 4
de la loi attaquée prévoit que les propriétaires de
logements vacants au jour de son entrée en vigueur
disposent d’un délai d’un an pour effectuer la déclaration
de vacance ;
19. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré
de ce que les dispositions législatives attaquées, en
permettant que le propriétaire puisse être sanctionné en
raison du comportement d’un tiers, méconnaîtraient le
principe de personnalité des peines, qui découle de
l’article 20 de la Constitution, manque en fait ;
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20. Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’un
administré peut toujours se prévaloir d’un cas de force
majeure de nature à l’exonérer du respect d’une
obligation légale alors même que la loi ne réserve pas
le cas de la force majeure ; que, d’autre part, loin
d’interdire au propriétaire de pouvoir faire état d’un
motif légitime pour lequel il n’aurait pas été en mesure
de respecter l’une des obligations prévues à l’article 35
de la loi du 28 décembre 2000, la loi attaquée impose,
au contraire, à l’Administration de recueillir ses
explications préalablement au prononcé de toute
sanction ; qu’un tel motif peut justifier qu’aucune
sanction ne soit prononcée à l’encontre du propriétaire
à raison du manquement à ses obligations ;
21. Considérant, en dernier lieu, que les sanctions
prévues par la loi attaquée ne sont pas manifestement
disproportionnées ; qu’il appartient au Ministre d’État,
lorsqu’il est appelé à sanctionner la méconnaissance
par un propriétaire d’une des obligations énoncées à
l’article 35 de la loi du 28 décembre 2000, de tenir
compte de l’ensemble des circonstances pertinentes,
notamment du comportement du propriétaire, de la
gravité du manquement, appréciée au regard de sa
durée, de sa répétitivité et, le cas échéant, du montant
de l’allocation compensatoire de loyer indûment perçue
ainsi que, si ces éléments sont portés à sa connaissance,
de la situation financière du propriétaire ; que les
sanctions prononcées sur le fondement des dispositions
attaquées sont soumises au contrôle du juge de l’excès
de pouvoir ;
22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que
le législateur aurait méconnu les principes de
personnalité, de nécessité et de proportionnalité des
peines qui découlent de l’article 20 de la Constitution ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que l’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE
MONACO n’est pas fondée à demander l’annulation de
la loi qu’elle attaque ; que sa requête doit, par suite, être
rejetée ;
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Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au
Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
EXTRAIT
Audience du 17 mai 2022
Lecture du 31 mai 2022
Recours en annulation de la loi n° 1.509 du
20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale
contre la COVID-19 de certaines catégories de
personnes.
En la cause de :
L’UNION DES SYNDICATS DE MONACO ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Richard
MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de
Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE,
Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État,
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

Décide :

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Article Premier.

Sous les réserves d’interprétation énoncées aux
considérants nos 20 et 21, la requête de l’ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DE MONACO est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’ASSOCIATION
DES PROPRIÉTAIRES DE MONACO.

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
... / ...
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que l’UNION DES SYNDICATS DE
MONACO demande, sur le fondement du 2° du A de
l’article 90 de la Constitution, l’annulation de la loi du
20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale
contre la COVID-19 de certaines catégories de
personnes ;
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2. Considérant que l’article 22 de la Constitution
dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale et au secret de sa correspondance » ;
que le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par la Constitution implique de ne pas soumettre
une personne à des mesures méconnaissant sa liberté
personnelle ou affectant, de manière injustifiée ou
contraire à sa volonté, son intégrité physique ; qu’il est
loisible au législateur d’apporter à ce droit des
limitations justifiées par l’intérêt général à la condition
qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au
regard de l’objectif poursuivi ;
3. Considérant, tout d’abord, que la loi du
20 septembre 2021 soumet à une obligation vaccinale
contre la COVID-19 un ensemble de catégories de
personnes, notamment les personnels des établissements
de soins ou de santé, ceux des établissements, services
ou organismes ayant pour mission spécifique
d’accueillir, d’encadrer ou d’héberger des personnes
âgées d’au moins soixante ans, des personnes
dépendantes ou des personnes handicapées, ainsi que
les professionnels exerçant une activité d’aide à
domicile auprès de ces personnes, les personnes
exerçant la profession de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme, pharmacien ou préparateur en pharmacie,
auxiliaire médical ou ostéopathe ainsi que les personnels
non soignants exerçant auprès de ces dernières
lorsqu’ils sont en contact direct avec les patients, les
militaires du corps des sapeurs-pompiers ainsi que les
personnes assurant une activité de transport sanitaire ;
que l’obligation vaccinale est respectée lorsque la
personne justifie d’un schéma vaccinal complet au
moyen du justificatif approprié ; que sont toutefois
dispensées de l’obligation vaccinale les personnes qui
présentent soit un certificat de confirmation de contreindication médicale à la vaccination contre la
COVID-19 délivré par un comité de médecins sur la
base d’un certificat médical précisant et justifiant une
contre-indication à cette vaccination temporaire ou
définitive, soit un certificat de rétablissement à la suite
d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 en cours
de validité ; que les personnes titulaires d’un certificat
de confirmation de contre-indication médicale à la
vaccination contre la COVID-19 doivent observer des
mesures sanitaires renforcées prévues par arrêté
ministériel, peuvent, avec leur accord, être affectées
temporairement sur un autre poste et, lorsqu’elles
exercent à titre libéral ou indépendant, doivent informer
leurs patients ou leurs clients de leur contre-indication
médicale à la vaccination contre la COVID-19 ; qu’en
vertu de la loi attaquée, l’obligation vaccinale contre la
COVID-19 est applicable pendant une durée de
dix‑huit mois suivant l’entrée en vigueur de la loi,
prévue le 30 octobre 2021, et prend fin de manière
anticipée dès lors que les mesures exceptionnelles de
lutte contre l’épidémie de COVID-19 relatives à la
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mise en quarantaine ou à l’isolement des personnes
prises par le Ministre d’État, prévues par la décision
ministérielle du 24 février 2020, modifiée, cessent de
produire effet ;
4. Considérant, ensuite, qu’en vertu de la loi attaquée,
toute personne soumise à l’obligation vaccinale contre
la COVID-19 est tenue d’informer son employeur, dans
les sept jours de la demande de celui-ci, du fait qu’elle
y a satisfait ou n’y est pas soumise en justifiant, le cas
échéant, de son schéma vaccinal complet ou de l’une
des dispenses légales ; que lorsqu’elle ne souhaite pas
transmettre elle-même ces informations à son
employeur ou au directeur de la structure au sein de
laquelle elle exerce sans y être employée, la même loi
ouvre la faculté à la personne concernée de transmettre
le document attestant qu’elle a effectué un schéma
vaccinal complet, le certificat de rétablissement ou le
certificat de contre indication, selon le cas, à l’Office de
la Médecine du Travail ou au Directeur de l’Action
Sanitaire, qui informe l’employeur, sans délai, de la
satisfaction de l’obligation vaccinale telle que définie
par la loi ;
5 Considérant, enfin, que lorsqu’une personne
soumise à l’obligation vaccinale ne justifie pas de son
respect, elle est, par l’effet de la loi attaquée, suspendue
de ses fonctions ; que son employeur lui notifie cette
suspension légale par tout moyen et, lorsque cette
suspension se prolonge pendant plus d’une semaine, la
convoque à un entretien afin d’examiner avec elle sa
situation ; que lorsque la personne exerce son activité
professionnelle à titre libéral ou indépendant, elle fait
l’objet d’une suspension administrative de son activité ;
que la loi attaquée prévoit que la rémunération de la
personne salariée est maintenue à cinquante pour cent
durant les quatre premières semaines de la suspension ;
que les sommes versées pour le paiement de la
rémunération ainsi maintenue et des cotisations sociales
y afférentes sont remboursées à l’employeur par l’État ;
qu’à l’expiration de la période de quatre semaines,
aucune rémunération n’est maintenue ; qu’en revanche,
la suspension n’emporte pas, pendant les douze
premières semaines de suspension, la suspension des
prestations en nature de l’assurance maladie, des
prestations familiales, des avantages sociaux, des
allocations ou des pensions auxquels la personne ouvre
droit, pour elle-même et ses ayants droits, à la date de
sa suspension ; que, pendant les quatre premières
semaines de suspension, aucun licenciement ne peut
être prononcé en raison de l’incapacité à occuper le
poste de travail du fait du non-respect de l’obligation
vaccinale ; qu’à l’expiration de ce délai et jusqu’à
l’expiration d’un délai de douze semaines de
suspension, l’employeur peut, sauf si la personne s’y
oppose, selon les cas, soit prononcer son licenciement,
sans préavis, à la condition qu’il soit dans l’impossibilité
de lui proposer un autre poste, soit prononcer sa

Vendredi 17 juin 2022

JOURNAL DE MONACO

mutation d’office dans un poste qui n’est pas soumis à
l’obligation vaccinale ou, à défaut, sa mise à la retraite
lorsque ses droits à la retraite sont ouverts ; qu’en cas
de licenciement, le paiement de l’indemnité de
congédiement est remboursé à l’employeur par l’État ;
que lorsque la suspension se prolonge au-delà de douze
semaines, en l’absence de dispositions spécifiques
prévues par la loi attaquée, sont applicables les
dispositions générales régissant le licenciement et la
démission des personnes concernées ; que la suspension
prend fin de plein droit lorsque la personne justifie du
respect de l’obligation vaccinale telle que définie par la
loi attaquée ; que la loi interdit que soit prononcée une
sanction disciplinaire fondée sur une absence de
vaccination contre la COVID-19 ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’en instituant une
obligation vaccinale à l’égard des professionnels
énumérés ci-dessus à compter du 30 octobre 2021, le
législateur a entendu, dans un contexte de progression
rapide de l’épidémie de COVID-19 accompagné de
l’émergence de nouveaux variants plus contagieux et
compte tenu d’un niveau encore incomplet de
couverture vaccinale de certains professionnels de
santé, d’une part, protéger les personnes qu’ils prennent
en charge et qui, eu égard à leur âge, leur état de santé
ou leur handicap, sont particulièrement vulnérables et
exposées, en cas de contamination, aux formes les plus
graves de la maladie et, d’autre part, garantir la
continuité de la prise en charge de ces personnes et le
bon fonctionnement des établissements de santé ou de
soins ; qu’il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des
écritures du Ministre d’État que le législateur s’est
fondé sur des études scientifiques attestant que la
vaccination contre la COVID-19 réduit de manière
considérable le risque de développer des symptômes
graves et permet de limiter les risques de contamination ;
qu’ainsi, compte tenu de l’évolution de la situation
épidémiologique et en l’état des connaissances
scientifiques et médicales disponibles, l’institution, par
la loi du 20 septembre 2021, d’une obligation de
vaccination contre la COVID-19 des personnels de
santé et assimilés ne peut être regardée comme
inadéquate ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le législateur a
défini de manière limitative les catégories de
professionnels soumises à l’obligation vaccinale en se
fondant sur les risques particuliers liés à leur activité
dans le contexte d’une crise sanitaire majeure ; qu’il a
expressément dispensé de cette obligation les personnes
qui justifient d’une contre indication médicale ainsi que
les personnes disposant d’un certificat de rétablissement
pendant sa durée de validité ; que l’obligation vaccinale
est, en outre, strictement limitée dans le temps ;
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9. Considérant, en quatrième lieu, que ne peuvent
être administrés à Monaco que des vaccins qui ont reçu
une autorisation de mise sur le marché conformément
aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 15.712
du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des
médicaments à usage humain ; qu’il ressort des pièces
du dossier que les vaccins contre la COVID-19
autorisés par le Gouvernement Princier font l’objet
d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence
européenne du médicament ; que si cette autorisation
est conditionnelle, la requérante n’est pas fondée à
soutenir que les vaccins utilisés constitueraient des
médicaments expérimentaux et que la vaccination
obligatoire aurait le caractère d’un essai clinique ;
qu’en effet, si les délais d’instruction sont réduits, une
autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne
peut être accordée que si les bénéfices l’emportent sur
les risques ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en
l’état des connaissances scientifiques, la vaccination
contre la COVID-19 n’est susceptible de provoquer,
sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables
mineurs et temporaires ; que les autorités compétentes,
notamment l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, compétente en
Principauté en application des dispositions de
l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003,
sont chargées de réaliser une évaluation continue de la
sécurité des vaccins contre la COVID-19 ;

10. Considérant, en outre, qu’il n’est pas contesté
que les personnes concernées ont accès aux données
médicales et scientifiques disponibles sur les vaccins
contre la COVID-19, leur efficacité et leurs éventuels
effets secondaires ;

11. Considérant, en cinquième lieu, d’une part, que
les dispositions critiquées n’imposent pas que le motif
de contre-indication à la vaccination contre la
COVID-19 soit précisé sur le certificat de contreindication remis à l’employeur ou au directeur de la
structure au sein de laquelle la personne exerce ; que,
d’autre part, l’information communiquée par l’Office
de la Médecine du Travail ou le Directeur de l’Action
Sanitaire ne doit pas préciser si la personne concernée
dispose d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat
de rétablissement ; que dans ce dernier cas, il appartient
à l’Office de la Médecine du Travail ou au Directeur de
l’Action Sanitaire de s’assurer du respect par la
personne concernée de l’obligation vaccinale à l’issue
de la période de validité du certificat et, le cas échéant,
d’informer l’employeur ou le directeur de la structure
au sein de laquelle elle exerce du non-respect de cette
obligation ;
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12. Considérant, en sixième lieu, que la loi attaquée
n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre les
personnes concernées à subir de force un acte médical ;
que la loi prévoit, alors même qu’elles ne satisfont pas
à une exigence requise pour l’exercice de leur
profession, que les personnes qui refusent de se faire
vacciner contre la COVID-19 sont suspendues de leurs
fonctions et qu’elles ne peuvent être licenciées sans
leur accord avant l’expiration d’un délai de douze
semaines de suspension ; qu’une telle suspension
présente un caractère préventif et non répressif ; que le
législateur a, par ailleurs, pris en compte les
conséquences de la suspension sur la situation
matérielle du salarié en prévoyant le maintien de la
moitié de sa rémunération durant les quatre premières
semaines et le bénéfice des prestations sociales pendant
les douze premières semaines de suspension ; qu’en
outre, l’employeur ne peut licencier un salarié refusant
la vaccination contre la COVID-19 que s’il établit, sous
le contrôle du juge, être dans l’impossibilité de lui
proposer un autre poste ; qu’en prévoyant, enfin, que le
salarié peut être licencié avec son accord à l’expiration
d’un délai de quatre semaines et jusqu’à l’expiration
d’un délai de douze semaines, que ce licenciement n’est
pas assorti d’un préavis et que le paiement de
l’indemnité de congédiement est remboursé à
l’employeur, le législateur a entendu permettre au
salarié qui ne souhaite pas se faire vacciner de ne pas
demeurer durablement sans rémunération et, à défaut
de pouvoir de nouveau occuper son poste, de bénéficier
de l’indemnisation du chômage pendant la période de
recherche d’un nouvel emploi ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
les dispositions de la loi du 20 septembre 2021
apportent au droit au respect de la vie privée et familiale
des personnes concernées une restriction qui est, dans
les circonstances exceptionnelles de la pandémie de
COVID-19, justifiée par les besoins de protection de la
santé publique et qui n’est pas disproportionnée au but
poursuivi ; que dès lors, l’UNION DES SYNDICATS
DE MONACO n’est pas fondée à en demander
l’annulation ;
Décide :

Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au
Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco
EXTRAIT
Audience du 17 mai 2022
Lecture du 31 mai 2022
Recours en déclaration d’inconstitutionnalité de la
loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories
de personnes.
En la cause de :
Mme S. S. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Frank
MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de
Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État,
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Article Premier.
Sous la réserve énoncée au considérant n° 11, la
requête de l’UNION DES SYNDICATS DE MONACO
est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’UNION DES
SYNDICATS DE MONACO.

... / ...
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la
Constitution : « A. - En matière constitutionnelle, le
Tribunal Suprême statue souverainement : / (…) / 2°)
sur les recours en annulation, en appréciation de validité
et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux
libertés et droits consacrés par le Titre III de la
Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B
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du présent article. / B. - En matière administrative, le
Tribunal Suprême statue souverainement : / 1°) sur les
recours en annulation pour excès de pouvoir formés
contre les décisions des diverses autorités
administratives et les Ordonnances Souveraines prises
pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des
indemnités qui en résultent ; / (…) » ; que l’article 13
de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963,
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du
Tribunal Suprême dispose que « (…) le délai du recours
devant le Tribunal Suprême est, à peine d’irrecevabilité,
de deux mois à compter, selon le cas, de la notification
de la signification ou de la publication de l’acte ou de la
décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours
doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans les deux
mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a
été connu de l’intéressé. En cas de contestation, la
preuve de cette connaissance incombe à la partie
défenderesse » ;
2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un
justiciable dispose d’un délai de deux mois suivant la
publication d’une loi pour saisir le Tribunal Suprême
d’une requête tendant à l’annulation de cette loi en
raison d’une atteinte aux droits et libertés garantis par
le Titre III de la Constitution ; que, par ailleurs, à
l’occasion d’une requête tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir d’un acte administratif et formée dans
le délai de recours ouvert contre cet acte, il est loisible
à un justiciable d’invoquer, par la voie de l’exception,
la méconnaissance du Titre III de la Constitution par la
loi sur le fondement de laquelle a été pris l’acte
administratif attaqué ; qu’en revanche, aucun recours
n’est ouvert aux fins d’obtenir que, postérieurement à
l’expiration du délai de recours ouvert contre une loi, le
Tribunal Suprême la déclare contraire à la Constitution ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et
notamment de sa réplique que le recours de Mme S.,
formé plus de quatre mois et demi après la publication
de la loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories
de personnes, tend à ce que le Tribunal Suprême déclare
cette loi inconstitutionnelle ; qu’il résulte de ce qui a
été dit au point précédent qu’un tel recours est
irrecevable ;
4. Considérant qu’à supposer même qu’eu égard à la
teneur de sa requête, Mme S. puisse être regardée
comme soulevant, par voie d’exception, le moyen tiré
de la méconnaissance de la Constitution par la loi du
20 septembre 2021 au soutien de conclusions tendant à
l’annulation de la décision administrative prise sur le
fondement de cette loi et prononçant la suspension de
ses fonctions à compter du 10 novembre 2021, de telles
conclusions, présentées postérieurement à l’expiration
du délai de recours de deux mois ouvert contre cette
décision, seraient également irrecevables ;
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5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la
requête de Mme S. ne peut qu’être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme S. S. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme S.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au
Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,
Ordonné, avec toutes conséquences légales, la
suspension des opérations de la liquidation des biens de
la S.A.R.L. KALINA dont le siège social se trouvait
30, boulevard des Moulins à Monaco pour défaut
d’actif.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 9 juin 2022.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,
Constaté avec toutes conséquences de droit, sur la
déclaration conjointe des débiteurs faite en vertu de
l’article 408 du Code de commerce, l’état de cessation
des paiements de la SARL LUXURY ALSATEX, dont
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le siège social se trouvait Galerie Commerciale du
Métropole, 17, avenue des Spélugues à Monaco ;

Désigné M. Stéphane GARINO, expert-comptable,
en qualité de syndic.

Fixé provisoirement au 14 mars 2022 la date de cette
cessation des paiements ;

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

Nommé Mme Alexia BRIANTI, Juge au siège, en
qualité de Juge-commissaire ;
Désigné M. Claude BOERI, expert-comptable,
exerçant 74, boulevard d’Italie à Monaco, en qualité de
syndic.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 9 juin 2022.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,
Ordonné, avec toutes conséquences légales, la
suspension des opérations de la liquidation des biens de
la S.A.R.L. MONTEIRO & MORAIS (M & M) dont le
siège social se trouvait 2, avenue de la Madone à
Monaco pour défaut d’actif.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 9 juin 2022.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,
Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de
cessation des paiements de la Société à Responsabilité
Limitée de droit monégasque dénommée SARL
RAMBONE DESIGNER, dont le siège social se
trouvait c/o MBC2 Formule Campus +, 1, rue du
Gabian 98000 Monaco ;
Fixé provisoirement au 10 février 2022 la date de
cette cessation des paiements ;
Nommé M. Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE,
Vice-Président au siège, en qualité de Jugecommissaire ;

Monaco, le 9 juin 2022.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la SARL TETHYS, a prorogé jusqu’au
13 octobre 2022 le délai imparti au syndic Mme Bettina
RAGAZZONI, pour procéder à la vérification des
créances de la cessation des paiements précitée.
Monaco, le 13 juin 2022.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
« ARROW SHIPPING (Monaco) S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)
MODIFICATIONS STATUTAIRES
1) Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 février 2022, déposée au rang des
minutes du notaire soussigné le 5 avril 2022, les
actionnaires de la société anonyme monégasque
dénommée « ARROW SHIPPING (Monaco) S.A.M. »,
ayant siège à Monaco, « Le George V », 14, avenue de
Grande-Bretagne, ont décidé, sous réserve de
l’obtention des autorisations d’usage, savoir :
- la suppression de la notion d’action de garantie et
la modification corrélative des articles cinq (5) et
sept (7) des statuts.
« Art. 5. (nouveau texte)
(le début sans changement)
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles entre actionnaires.
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Les actions sont également librement cessibles
lorsque le transfert se fait au profit d’une personne
nommée administrateur dans la limite d’une action. ».
(Le reste de l’article sans changement).
« Art. 7. (nouveau texte)
(le début sans changement)
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Aucun cautionnement n’a été versé par le locataire
gérant.
Oppositions, s’il y a lieu, au domicile du bailleur,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 17 juin 2022.

Chaque administrateur doit être propriétaire d’au
moins une action de la société pendant toute la durée de
ses fonctions. ».
(Le reste de l’article sans changement).
2) La modification des statuts ci-dessus a été
approuvée par arrêté ministériel du 11 mai 2022 dont
une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des
minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 9 juin
2022.
3) Une expédition desdits actes précités des 5 avril et
9 juin 2022 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la
Principauté de Monaco, le 15 juin 2022.

Signé : H. Rey.

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

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Monaco, le 17 juin 2022.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
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 5 mai 2022, M. Yves Gérard Emmanuel SAGUATO
et Mme Josiane Marie-Thérèse BOISSIERE, son
épouse, domiciliés 11, avenue des Papalins, à Monaco,
ont donné en gérance libre pour une durée de trois (3)
ans, à compter du 23 mai 2022, à M. Enrico Giuseppe
Antonino CARUSO, domicilié 7, avenue Princesse
Alice, à Monte-Carlo, un fonds de commerce d’achat,
vente au détail, courtage de véhicules de collection et
location de six véhicules de collection sans chauffeur ;
vente d’accessoires automobiles liés à l’activité ; achat
et vente de véhicules modernes, connu sous le nom de
« EMOTION AUTOMOBILES », exploité 1, rue
Malbousquet, à Monaco.
M. Enrico CARUSO sera seul responsable de la
gérance.

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 13 avril 2022,
Mme Isabella ARCHIMBAULT, née SCIORELLI,
retraitée, domiciliée 8, rue Honoré Labande, à Monaco,
a concédé en gérance libre, pour une durée de 3 années
à compter du 3 juin 2022,
à Mme Vaida ZIDONYTE, domiciliée 12, allée
Lazare Sauvaigo, à Monaco, célibataire,
un fonds de commerce de vente de souvenirs, vente
au détail, aux professionnels et associations, d’articles
textiles et accessoires personnalisés, dénommé
« SHOPPING F1 », sis 8, rue Basse, à Monaco-Ville.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 17 juin 2022.
Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« LuxTrust Monaco SAM »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 10 mars 2022.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le
7 décembre 2021 par Maître Henry REY, Notaire à
Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme monégasque.

S TAT U T S
TITRE I 
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « LuxTrust
Monaco SAM ».

Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet directement ou indirectement,
tant sur la Principauté de Monaco qu’à l’étranger:
•	
De commercialiser, fournir et exploiter,
directement ou par l’intermédiaire de sous‑traitants,
des services de confiance numérique, via
notamment une plateforme de certification, de
vérification et de signature électronique permettant
d’assurer un haut niveau de sécurité et de
confidentialité des données et services dont elle est
responsable, y compris la gestion du mécanisme
d’identification et de signature, ainsi que les
services de confiance électroniques ;
•	De fournir directement et indirectement, au secteur
privé et public, des services de confiance,
commercialiser des produits liés au secteur et
effectuer des opérations de marketing pour
soi‑même, ainsi que pour les sociétés du groupe ;
•	D’agir comme agent de communication auprès de
la
clientèle
d’établissement
de
crédit,
professionnels des services financiers, organisme
de placement collectif ou fonds de pension, par la
production, sur support matériel ou électronique
de documents a contenu confidentiel a caractère
promotionnel, technique et commercial ;
•	
La prise de participation, par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement, dans toutes
sociétés, quelle qu’en soit la forme et l’objet ;
•	
La participation directe ou indirecte a toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou
indirectement a l’objet social par la création de
sociétés nouvelles, d’apports, de souscription ou
d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d’alliance, d’association en participation et par
tous autres moyens et sous toutes formes utilisées
sur la principauté de Monaco et à l’étranger ;
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•	Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières
OU immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement a l’objet social précité et a tous
objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en
favoriser la réalisation. Service, conseil, ingénierie
et commercialisation dans le domaine de
l’informatique, ainsi que la conception, la
réalisation et l’édition de logiciels ou produits
informatiques.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
MILLE actions de CENT CINQUANTE EUROS
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social

1909

préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.

L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.

Art. 7.

Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.

Forme des actions

Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit

Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
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Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. À
cet effet, une demande d’agrément indiquant les nom,
prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et
siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire,
le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le
prix et les modalités de paiement, est notifiée par lettre
recommandée par l’actionnaire cédant au Président du
Conseil d’administration de la société, au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé. Si le
Conseil d’administration n’a pas notifié sa décision au
cédant dans le mois du jour de la réception de sa
demande, l’agrément est réputé acquis et la cession
peut intervenir. Si le cessionnaire proposé n’est pas
agréé, l’actionnaire ayant fait part de son intention de
céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
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accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente. Si à l’expiration du délai d’un mois à
lui accordé ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions
à céder n’était pas effectivement réalisé par le (ou les)
cessionnaire(s)
proposé(s)
par
le
Conseil
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par
le cédant serait alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès. Les adjudicataires,
ainsi que les héritiers et les légataires, doivent, dans les
trois mois de l’adjudication ou du décès, informer le
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée de la transmission opérée à leur profit.
De même, en cas de donation, le donateur doit notifier
son intention au Président du Conseil d’administration
par lettre recommandée, avec indication des nom,
prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel,
ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la
donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
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À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
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TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et six au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre
deux assemblées générales ordinaires annuelles
consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le Conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
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Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil,
doivent
porter
la
signature
de
deux administrateurs, dont celle du Président du
Conseil d’administration, à moins d’une délégation de
pouvoirs par le Conseil d’administration à un
administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.

garantissant la participation effective des intéressés,
selon des conditions d’organisation déterminées par un
règlement intérieur. Dans ce cas, il est fait mention au
procès-verbal de l’identité des administrateurs usant de
cette faculté qui sont décomptés comme présents pour
les calculs de quorum et de majorité. Tout administrateur
peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le
représenter à une séance du Conseil, mais chaque
administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses
collègues. Les délibérations sont prises à la majorité
des voix des membres présents ou représentés. En cas
de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante. Les délibérations
sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un
registre spécial et signés par les administrateurs. Les
copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés
par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 12.

Art. 13.

Délibérations du Conseil

L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de
deux administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la
société l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :

TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art.14.
Convocation et lieu de réunion
A.- Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.

a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.

b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux. À la condition qu’un
administrateur au moins soit effectivement présent sur
le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent
également participer aux délibérations par des moyens
de visioconférence permettant l’identification et

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
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dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
•
Transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la
salle où se tiendra l’assemblée ;
• Et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée
des délibérations ;
• Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et
que les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
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Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.

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

Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
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Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES

Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.

Art. 18.

TITRE VII

Année sociale

DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

Art. 20.

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

versement

Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
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TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

1915

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
10 mars 2022.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
3 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.
Le Fondateur.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.

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

TITRE IX

« LuxTrust Monaco SAM »

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

(Société Anonyme Monégasque)

Art. 23.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les
conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale
des actions de numéraire et leur libération par
déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront
annexés la liste des souscripteurs et l’état des
versements effectués par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « LuxTrust Monaco SAM », au capital de
150.000 euros et avec siège social « International
Business Center », 5 bis, rue de l’Industrie à Monaco,
reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 7 décembre
2021, et déposés au rang de ses minutes par acte en
date du 3 juin 2022 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 3 juin 2022 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 3 juin 2022 et déposée avec les pièces annexes
au rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du
même jour (3 juin 2022) ;
ont été déposées le 15 juin 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 17 juin 2022.
Signé : H. Rey.
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Cessation des paiements de la
S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER, dont le siège
social se trouvait 74, boulevard d’Italie, « LE
MONTE CARLO SUN » à Monaco.
Les créanciers de la S.A.R.L. LES ECRANS DU
ROCHER, dont la cessation des paiements a été
constatée par jugement du Tribunal de première
instance de Monaco du 5 mai 2022, sont invités,
conformément à l’article 463 du Code du commerce, à
adresser par pli recommandé à M. Stéphane GARINO,
syndic à Monaco, 2, rue de la Lüjerneta, une déclaration
du montant des sommes réclamées et un bordereau
récapitulatif des pièces remises.
Cette production devra avoir lieu dans les
quinze jours de la présente insertion ; ce délai est
augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés
hors de la Principauté.
À défaut de production dans les délais, les créanciers
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront
l’exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en
cas de liquidation des biens et lorsque le débiteur
reviendra à meilleure fortune en cas de règlement
judiciaire.
Monaco, le 17 juin 2022.

CRÉDIT MOBILIER DE MONACO
Mont de Piété
15, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les emprunteurs sont informés que les nantissements
échus seront livrés à la vente - en nos locaux - le
mercredi 22 juin 2022 de 9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 15
à 17 h.
L’exposition aura lieu en nos locaux le mardi 21 juin
2022 de 10 h 15 à 12 h 00.

AUX DEUX MOINES
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 mars 2022, enregistré à Monaco le 14 mars 2022,
Folio Bd 133 R, Case 5, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « AUX DEUX MOINES ».
Objet : « La société a pour objet :
L’exploitation en tous lieux appropriés de tous fonds
de commerce de Bar-Restaurant.
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 : 8, rue de l’Église à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Patrice PASTOR.
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 31 mai
2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

BGM
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
1er mars 2021, enregistré à Monaco le 3 mai 2021, Folio
Bd 4 V, Case 5, et du 1er juin 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « BGM ».
Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, dans
le domaine du bâtiment : l’achat, la vente aux
professionnels, l’import, l’export, le négoce, la
commission et le courtage de matériels et équipements
de sécurité des personnes et des biens, sans stockage
sur place.
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Les études, la conception, la réalisation et la
commercialisation auprès de professionnels de ces
mêmes matériels et équipements à l’exclusion de toutes
activités réglementées.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Yves NODALE, associé.
Gérant : M. Bertrand GIRAUD, 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 2 juin
2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

DAYDREAM MONTE CARLO S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
7 janvier 2022, enregistré à Monaco le 17 janvier 2022,
Folio Bd 99 V, Case 4 et du 28 janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « DAYDREAM MONTE CARLO
S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet :
Le design, l’importation, l’exportation, l’achat, la
vente aux professionnels et aux particuliers
exclusivement par tous moyens de communication à
distance, le négoce, le courtage, la commission, la
représentation de tous objets de décoration, mobiliers et
autres articles pour la maison, la représentation de tous
objets de décoration, mobiliers et autres articles pour la
maison, sans stockage sur place ; dans ce cadre, la
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conception d’espaces, le design, l’aide et l’assistance
dans la décoration et l’agencement, à l’exclusion de
toutes activités relevant de la profession d’architecte et
de toute activité entrant dans le cadre de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux
conditions de qualification professionnelle et
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de
travaux publics ; à titre accessoire, le conseil en gestion
de projets de promotion immobilière ou de construction
et dans la stratégie commerciale de développement
desdits projets ainsi que, exclusivement à l’étranger,
l’intermédiation, la négociation de contrats et la
commission sur contrats négociés s’y rapportant, à
l’exclusion des activités réglementées par la loi
n° 1.252.
Et plus 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 : 6, avenue Princesse Alice à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : Mme Mila FIODOROVA (nom d’usage
Mme Mila ALLIONE).
Gérant : M. Anthony RINALDI.
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 30 mai
2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

LA MAISON DE BEAUTE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
2 février 2022, enregistré à Monaco le 14 février 2022,
Folio Bd 189 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « LA MAISON DE BEAUTE ».
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Objet : « La société a pour objet :
Salon de coiffure avec soins esthétiques, achat et
vente au détail et par tout moyen de communication à
distance, sur foires et salons, dans le cadre de
manifestations publiques ou privées, ou par le biais de
boutiques éphémères, de produits cosmétiques ainsi
que d’accessoires liés à l’activité. La création, la
diffusion, la gestion, la promotion, l’exploitation,
l’acquisition de toute franchise se rattachant à
l’esthétique et à la coiffure. La prise de participation
dans les sociétés ou entreprises ayant une activité
similaire ou y concourant. Le dépôt, l’exploitation, la
concession, l’acquisition et la cession de toutes licences,
de tous brevets, dessins, modèles, procédés de
fabrication et marques y relatifs.
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter du jour de l’immatriculation
de la société.
Siège : 55, boulevard du Jardin Exotique à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Sacha ZEMMOUR.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 mai
2022.
Monaco, le 17 juin 2022.
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Objet : « La société a pour objet :
En Principauté de Monaco qu’à l’étranger,
exclusivement par tous moyens de communication à
distance, l’achat et la vente en gros et au détail, la
fourniture,
l’aménagement,
l’agencement
et
l’installation de tous mobiliers, décorations et
accessoires, destinés aux collectivités, aux entreprises
et aux particuliers, mobiliers s’entendant par tous
meubles, machine de restauration et de brasserie,
l’aménagement de tous locaux tant professionnels que
personnels à usage d’habitation, restauration, salles de
spectacles, salles de jeux, et toutes activités annexes s’y
rapportant de façon directe ou indirecte ; à l’exclusion
des activités relevant de la profession d’architecte ;
l’organisation ou la participation à toute opération
marketing et/ou de promotion liées à l’activité
commerciale, y compris notamment l’organisation
d’expositions et d’évènements éphémères.
Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, par tous moyens, notamment par la prise
de participation par achat, souscription, apport, fusion
de tous biens mobiliers et valeurs mobilières de toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité morale, tant
pour son compte, ou le compte de tiers, en totalité ou
en partie, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un quelconque des objets visés
ci‑dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou
complémentaire, ou susceptible d’en faciliter la
réalisation ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 5/7, rue du Castelleretto, c/o ABC à Monaco.
Capital : 15.000 euros.

LUX DESIGN
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
25 janvier 2022, enregistré à Monaco le 10 février
2022, Folio Bd 122 V, Case 2 et du 3 mai 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « LUX DESIGN ».

Gérant : M. Christophe NAHON.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

LV LIMS CONSULTING
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
31 janvier 2022, enregistré à Monaco le 4 février 2022,
Folio Bd 188 R, Case 4, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « LV LIMS CONSULTING ».
Objet : « La société a pour objet :
La gestion de projet et toutes prestations de services
en relation avec l’implémentation, la maintenance et
l’évolution des systèmes informatiques de gestion.
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 : 17, avenue Albert II à Monaco.
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l’incendie sprinkleur, les extincteurs, les robinets incendie
armés, les colonnes sèches, les colonnes humides, les
supports de sécurité incendie, et les hydrants.
Et généralement, toutes les opérations sans exception,
financières, industrielles, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant se rapporter directement à l’objet
social ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter l’extension
et le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’immatriculation de la
société.
Siège : 7, rue de l’Industrie à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Annick HENRY (nom d’usage
Mme Annick MIFFAND).
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 19 mai 2022.

Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Virginie CUBAS.

Monaco, le 17 juin 2022.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 8 juin
2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

AMBASSADIA SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 4/6, avenue Albert II - Zone F - Monaco

SOCIETE MIFFAND PROTECTION
INCENDIE

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 février 2022, il a été décidé de la
modification de l’objet social et en conséquence de
l’article 2 des statuts comme suit :

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
4 février 2022, enregistré à Monaco le 11 février 2022,
Folio Bd 94 R, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination
:
«
SOCIETE
PROTECTION INCENDIE ».

MIFFAND

Objet : « La société a pour objet :
L’achat, la vente en gros, la pose, l’entretien, et la
maintenance, sans stockage sur place, de tout matériel de
protection et de lutte contre l’incendie notamment
l’installation fixe de protection automatique contre

« …Conseils, création et développement de solutions
multimédias à caractère informatif et/ou commercial, et
toutes opérations connexes. À titre complémentaire, toutes
prestations de services dans le domaine de la généalogie et
notamment la recherche d’héritiers ou d’ayants droit et de
révélation d’actif de succession, pour le compte des
professionnels et des particuliers, y compris toutes activités
connexes à l’exclusion des activités réglementées. Le reste
de l’article demeure inchangé. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 10 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.
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BE ATHLETIK MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o SARL DLU
BU INTERNATIONAL - 1, avenue de la Costa Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à
Monaco du 21 février 2022, il a été décidé la
modification de l’objet social comme suit :
« Réalisation de séances personnalisées d’évaluation
des capacités de mouvements, ainsi que toute autre
évaluation ou session corrective en lien avec la
performance sportive, par Internet ou par tout moyen de
communication à distance ou exclusivement au domicile
de la clientèle ou sur tout lieu approprié mis à sa
disposition, à l’exclusion du domaine public, à l’exclusion
de toute pratique relevant d’une profession de santé
réglementée ; la formation en ligne et l’organisation de
conférences, ateliers et séminaires dans les domaines
précités sans délivrance de diplôme ; l’activité de
consultant sur des projets liés à l’activité. ».
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi, le 17 mai 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

INTERIOR EDIT S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - c/o SAM
FALCON CAPITAL - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 22 mars 2022, les associées de la société
« INTERIOR EDIT S.A.R.L. » ont décidé de modifier
l’article 2 (objet) des statuts de la manière suivante :
« Art. 2. : Objet
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distance, d’articles de décoration de la maison et d’art
de la table, linge de maison et pour enfants, cadeaux
d’entreprise, de tous mobiliers et articles d’ameublement
d’intérieur et d’extérieur. L’agencement, l’installation
et le montage desdits mobiliers et articles
d’ameublement.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant à l’objet social ci-dessus. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 10 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

BLACKCORAL ENERGY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 15, rue Princesse Antoinette - Monaco
AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 9 mai 2022, les associés ont décidé d’augmenter le
capital social de CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
euros à QUATRE CENT MILLE (400.000) euros, divisé en
MILLE (1.000) parts de QUATRE CENTS (400) euros
chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.000.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

Gérard EUZIERE ET CIE

Société en Commandite Simple
au capital de 145.350 euros
Siège social : c/o Talaria Business Center - 7, rue de
l’Industrie - Monaco

La société a pour objet, en Principauté de Monaco et
à l’étranger :

NOMINATION D’UN GÉRANT

Conception, import, export, commission, achat,
vente aux professionnels, et aux particuliers
exclusivement par tout moyen de communication à

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 16 novembre 2021, il a été pris acte de la
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nomination de M. Bernard OLLIVIER aux fonctions de
gérant, suite au décès de M. Gérard EUZIERE.
L’article 8 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 13 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

SARL LE PETIT CHARCUTIER DE
MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : Place d’Armes - Marché de la
Condamine
Cabine n° 37 - Monaco

1921

ABEYGOONARATNE & CIE

Société en Commandite Simple
au capital de 105.000 euros
Siège social : 27/29, boulevard de Belgique - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 février 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 2, boulevard du Jardin
Exotique à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

SARL ALL DOCS OODRIVE

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.007 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 3 février 2022, les associés ont décidé de
modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à
l’objet social :

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

« La société a pour objet : La vente au détail de
produits de charcuterie et produits alimentaires
notamment d’origine ibérique, de sandwicherie et de
tapas, de boissons alcooliques et non-alcooliques avec
la dégustation sur place de ces produits. ».
Aux termes d’une promesse de cessions de parts
sociales en date du 23 février 2022, les associés ont pris
acte de la démission des fonctions de gérante de
Mme Veronica SACCONAGHI, épouse KANNENBERG
et décidé de nommer à ces mêmes fonctions, pour une
durée indéterminée, M. José MAESTRA NAVARRO,
associé, de nationalité espagnole, demeurant 10, rue
Princesse Marie de Lorraine à Monaco.
L’article 14 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
et un exemplaire de la promesse de cessions de parts
sociales ont été déposés au Greffe Général des
Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché
conformément à la loi, le 7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

Aux termes d’une assemblée générale en date du
14 avril 2022, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 1, boulevard Princesse Charlotte à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 9 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

PIERRE MONFORT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 11 mars 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 4/6, avenue
Albert II à Monaco ainsi que la modification de
l’article 4 des statuts.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

BESANCON & CIE

Société en Commandite Simple
au capital de 15.000 euros
Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 mai 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 mai 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Bernard
BESANCON avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au Cabinet
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III 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
13 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

FOSMC

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 20 avril 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
20 avril 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Léonidas
TZORAS, demeurant 2, avenue de la Madone à Monaco
avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la
liquidation ;

- de fixer le siège au siège social, 30, boulevard
Princesse Charlotte 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
7 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

MC AVIATION CARE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Suffren Reymond - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 24 mars 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
30 mars 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Renaud
KENNICHE CAVANNA, avec les pouvoirs les plus
étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation c/o MRX, 1, rue
Suffren Reymond 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
9 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

PERSOGLIO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 avril 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
21 avril 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur Mme Elisa
PERSOGLIO GAMALERO, avec les pouvoirs les plus
étendus pour la durée de la liquidation ;
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- de fixer le siège de liquidation c/o BFM EXPERTS,
15, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

à Biot (06410) avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;

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
10 juin 2022.

- de fixer le siège de liquidation chez Mme Cécile
LAGARDERE au 206, avenue des Eucalyptus à Biot
(06410).

Monaco, le 17 juin 2022.

STUDIO DELTA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 26 mars 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 mars 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Tommaso
FOGGINI, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au Cabinet
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III 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
13 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

TECH. HEALTH MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 janvier 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 janvier 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur Mme Cécile
LAGARDERE, demeurant 206, avenue des Eucalyptus

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
10 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

TECHNEWS & TESTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 11, boulevard du Jardin Exotique Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 16 mars 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 mars 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Romain
LANERY, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au Cabinet
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III 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
2 juin 2022.
Monaco, le 17 juin 2022.

TRACO TRADE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 305.000 euros
Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, en deuxième convocation, le
5 juillet 2022 à 10 heures, au siège social de la société,
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27/29, avenue des Papalins à Monaco, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice social clos le
31 décembre 2020 ;
- 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 des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs
conformément aux dispositions de l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

Cette association, dont le siège est situé « 1907, Le
Mirabeau » sis 2, avenue des Citronniers à Monaco, par
décision du Conseil d’administration, a pour objet de :
« Organiser des levées de fonds pour pouvoir
soutenir l’autonomisation des femmes en Inde et
soutenir les victimes de violence domestique.
L’association aura aussi l’objectif de créer et entretenir
des liens entre des femmes entrepreneurs, aussi bien à
Monaco que mondialement. ».

ASSOCIATION VALERY GERGIEV POUR LE
RAYONNEMENT DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Nouvelle adresse : 31, avenue Princesse Grace à
Monaco.

ASSOCIATION D’ÉTUDES ET DE
RECHERCHE DU CENTRE CARDIOTHORACIQUE DE MONACO

- Renouvellement du mandat d’administrateur pour
une durée de trois ans ;

Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco

- Renouvellement du mandat des Commissaires aux
Comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;

AVIS DE CONVOCATION

- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la
réglementation en vigueur sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.

ASSOCIATIONS
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 21 janvier 2022 de l’association dénommée
« WOMEN ON TOP MONACO » en abrégé « WOT ».

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi
30 juin 2022 à 12 h 00, au siège social, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- désigner les membres du Bureau de séance ;
- approuver les comptes de l’exercice 2021 ainsi que
le rapport du Conseil d’administration ;
- imputer le résultat ;
- renouveler le mandat des membres du Conseil
d’administration ;
- nommer le Président Honoraire de l’Association
d’Études et de Recherche du CCM ;
- questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des
actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au
siège social.
Le Conseil d’administration.
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Banque Richelieu Monaco

Société Anonyme Monégasque
au capital de 27.400.000 euros
Siège social : 8, avenue de Grande-Bretagne - Monaco
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en euros)
ACTIF
CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.............................................
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT..................
- à vue..............................................................................................................
- à terme...........................................................................................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE...................................................
- autres concours à la clientèle........................................................................
- comptes ordinaires débiteurs........................................................................
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE..................
PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG
TERME...........................................................................................................
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES............................................
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.............................................
IMMOBILISATIONS CORPORELLES..................................................
AUTRES ACTIFS.........................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION.......................................................
TOTAL ACTIF...............................................................................................

2021
212 778 786,68
376 395 547,99
180 278 829,46
196 116 718,53
716 885 626,22
581 481 800,46
135 403 825,76
22 746 075,44

2020
171 748 300,84
261 144 469,52
103 423 191,45
157 721 278,07
582 172 010,89
471 023 796,68
111 148 214,21
34 416 566,21

148 126,92
121 680,59
150 000,00
150 000,00
276 252,77
271 653,90
469 951,07
429 454,05
555 777,25
308 511,54
3 541 808,44
2 433 589,60
1 333 947 952,78 1 053 196 237,14

PASSIF
BANQUES CENTRALES, C.C.P...............................................................
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT................
- à vue..............................................................................................................
- à terme...........................................................................................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE...................................................
Comptes d’épargne à régime spécial.............................................................
- à vue..............................................................................................................
Autres dettes....................................................................................................
- à vue..............................................................................................................
- à terme...........................................................................................................
AUTRES PASSIFS........................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION.......................................................
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG).........
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG......................................................
- capital souscrit..............................................................................................
- réserves.........................................................................................................
- report à nouveau...........................................................................................
- résultat de l’exercice....................................................................................
TOTAL PASSIF.............................................................................................

2021
2020
15 942,00
25 895,00
193 067 172,55
263 043 015,08
22 432,25
0,01
193 044 740,30
263 043 015,07
1 096 716 457,09
747 738 081,22
12 753,06
17 166,59
12 753,06
17 166,59
1 096 703 704,03
747 720 914,63
762 603 315,25
508 877 148,09
334 100 388,78
238 843 766,54
5 347 613,76
662 318,81
6 404 003,28
11 071 150,28
152 450,00
152 450,00
32 244 314,10
30 503 326,75
27 400 000,00
27 400 000,00
777 102,03
694 893,56
2 326 224,72
764 263,89
1 740 987,35
1 644 169,30
1 333 947 952,78 1 053 196 237,14
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HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en euros)
ENGAGEMENTS DONNÉS

2021
48 001 160,23

2020
19 916 396,01

Engagements de financement.............................................................................
- engagements en faveur de la clientèle...............................................................
Engagements de garantie....................................................................................
- engagements d’ordre de la clientèle..................................................................
ENGAGEMENTS REÇUS.................................................................................
Engagements de garantie....................................................................................
- garanties reçues d’établissements de crédit......................................................

18 497 185,09
18 497 185,09
29 503 975,14
29 503 975,14
11 548 980,34
11 548 980,34
11 548 980,34

8 713 651,72
8 713 651,72
11 202 744,29
11 202 744,29
11 548 980,34
11 548 980,34
11 548 980,34

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en euros)
Intérêts et produits assimilés.............................................................................
- sur opérations avec les établissements de crédit..............................................
- sur opérations avec la clientèle.........................................................................
- sur obligations et autres titres à revenu fixe.....................................................
Intérêts et charges assimilés..............................................................................
- sur opérations avec les établissements de crédit..............................................
- sur opérations avec la clientèle.........................................................................
- sur obligations et autres titres à revenu fixe.....................................................
Revenus des titres à revenu variable................................................................
Commissions (produits)......................................................................................
Commissions (charges).......................................................................................
Gains sur opérations des portefeuilles de négociation..................................
- de change............................................................................................................
Autres charges d’exploitation bancaire...........................................................
PRODUIT NET BANCAIRE............................................................................
Charges générales d’exploitation......................................................................
- frais de personnel...............................................................................................
- indemnités d’administrateurs............................................................................
- autres frais administratifs..................................................................................
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles................................................................................
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION.........................................................
RÉSULTAT D’EXPLOITATION..............................................................................
Résultat courant avant impôt............................................................................
Résultat exceptionnel..........................................................................................
Impôt sur les bénéfices........................................................................................
RÉSULTAT DE L’EXERCICE.........................................................................

2021
11 609 097,91
501 974,03
10 480 937,84
626 186,04
-3 132 739,30
-2 065 551,92
-720 207,75
-346 979,63
3 000,00
18 402 287,17
-1 011 687,73
7 430,39
7 430,39
-1 296 286,24
24 581 102,20
-22 591 922,78
-11 896 345,24
-4 627 000,00
-6 068 577,54

2020
12 503 339,96
1 966 154,65
9 417 846,73
1 119 338,58
-3 797 491,54
-1 939 291,63
-1 387 036,29
-471 163,62
5 000,00
13 904 644,18
-782 540,07
37 125,16
37 125,16
-846 345,95
21 023 731,74
-19 031 983,04
-10 257 602,07
-4 712 000,00
-4 062 380,97

-194 611,82
1 794 567,60
1 794 567,60
1 794 567,60
79 205,75
-132 786,00
1 740 987,35

-167 427,87
1 824 320,83
1 824 320,83
1 824 320,83
-56 241,53
-123 910,00
1 644 169,30

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 17 juin 2022

1927

NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX
(exercice clos le 31 décembre 2021)

1. Actionnariat
Au 31 décembre 2021, le capital de la Banque d’un montant de 27.400.000 € est constitué de 400.000 actions
d’une valeur nominale de 68.50 € détenues par la Compagnie Financière Richelieu S.A. à hauteur de 99,99 %.
2. Principes comptables et méthodes d’évaluation
Les comptes annuels de Banque Richelieu Monaco ont été établis conformément aux dispositions arrêtées par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et aux règles prescrites par le règlement n° 2014-07 du
26 novembre 2014 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC).
3. Commentaires des postes du bilan et du hors-bilan
3.1. Conversion des opérations en devises
Les postes d’actif, de passif et de hors-bilan exprimés en devises sont convertis en euros sur la base du cours de
change ou parités officiels en vigueur à la date de l’arrêté des comptes.
Les écarts résultant de ces conversions sont portés au résultat.
3.2. Dépréciations des créances douteuses
Les dépréciations des créances douteuses sont constituées lorsqu’un risque probable de non-recouvrement total
ou partiel apparaît. Ces dépréciations, comptabilisées en déduction de l’actif, sont ajustées périodiquement en
fonction de l’évolution des différents dossiers. Le montant des dépréciations pratiquées ne peut être inférieur aux
intérêts enregistrés sur les encours douteux et non encaissés.
3.3. Obligations et autres titres à revenu fixe
Le portefeuille titres est constitué de titres d’investissement destinés à être détenus jusqu’à leur échéance. Les
primes et décotes correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement de ces
titres sont amorties linéairement sur la durée de vie du titre.
3.4. Participations et autres titres détenus à long terme
Conformément aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, les certificats d’association du fonds
de garantie des dépôts figurent en « Autres titres détenus à long terme ». En conséquence, les produits liés à ces
certificats sont présentés en « Revenus des titres à revenu variable ».
3.5. Parts dans les entreprises liées
Afin d’étoffer l’offre de services proposée à la clientèle de la Banque, la société Richelieu Monaco Conseil et
Courtage en Assurance, Société Anonyme Monégasque de courtage en assurance vie, a été créée le 28 octobre
2010. Son capital social d’un montant de 150.000 €, est détenu à hauteur de 99,8 % par la Banque.
Le résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 s’élève à 2 K€.
3.6. Immobilisations, amortissements et dépréciations
Les immobilisations figurent au bilan pour leur valeur historique diminuée des amortissements cumulés et des
dépréciations. Elles sont amorties selon le mode linéaire, sur leur durée d’utilisation.
-

Logiciels
Matériel informatique
Mobilier
Matériel de bureau, de transport
Agencements et installations
Œuvres d’art amortissables

1, 4 ou 5 ans
3 ou 5 ans
10 ans
5 ans
3 ou 10 ans
20 ans
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3.7. Autres actifs
Incluent pour 185 K€ au titre du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, 96 K€ de comptes en attente
de règlement et 155 K€ de créances sur les Services Fiscaux.
3.8. Comptes de régularisation actifs
Ce poste comprend des charges payées d’avance pour 510 K€, des produits à recevoir pour 2 909 K€ et des
sommes en attente de règlement pour 64 K€.
3.9. Autres passifs
Ce poste intègre 4.627 K€ d’indemnité administrateur à verser, 431 K€ de charges sociales à payer, 94 K€ dus
aux Services Fiscaux ainsi que 104 K€ de sommes en attente de règlement.
3.10. Comptes de régularisation passifs
Ces comptes comprennent pour 3.978 K€ de provisions pour le personnel, 1.125 K€ de commissions sur
engagements perçues d’avance, des charges diverses à payer pour 1.020 K€ et des sommes en attente de règlement
pour 222 K€.
3.11. Réserves
Conformément à ses statuts, la Banque affecte annuellement à la réserve statutaire un montant égal à 5 % du
bénéfice net, jusqu’à ce que le montant de la réserve atteigne 10 % du capital social. Cette réserve n’est pas
distribuable.
3.12. Engagements de garantie
Les engagements de garanties données d’ordre de la clientèle en faveur d’établissements de crédit s’élèvent à
29.503 K€.
Les engagements de garanties reçues d’établissements de crédit s’établissent à 11.549 K€ dont 8.100 K€ émis
par QUINTET Private Bank (Europe) S.A. en garantie d’un crédit douteux.
3.13. Instruments dérivés
La Banque est amenée à traiter des opérations de change à terme, de swaps de taux d’intérêt et d’options sur
actions en tant qu’intermédiaire pour le compte de sa clientèle ou en relation avec des opérations de sa clientèle.
3.14. Engagements de retraite
Les retraites sont prises en charge par des organismes spécialisés auxquels sont régulièrement versées les
cotisations patronales et salariales.
Les indemnités de fin de carrière découlant de la Convention Collective Monégasque du Travail du Personnel
des Banques sont couvertes par un contrat d’assurance. Les cotisations versées au titre de l’exercice s’élèvent à
19 K€.
4. Commentaires des postes du compte de résultat
4.1. Intérêts et commissions
Les intérêts sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis. Les intérêts impayés font l’objet, en
principe, d’une dépréciation déduite des produits d’intérêt. Les commissions sur engagements sont étalées sur la
durée de vie de l’encours.
Les commissions sont enregistrées lors de leur exigibilité. Les commissions reçues sont liées principalement à
l’activité de gestion de patrimoine. Elles proviennent, pour la majeure partie, de services et de conseils à la
clientèle.
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Les commissions payées représentent les frais engagés, pour compte de cette même clientèle, auprès des
différents intermédiaires financiers.
Les intérêts et commissions sont ventilés selon les états annexés.
4.2. Autres charges d’exploitation bancaire
Conformément aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, les produits rétrocédés aux
apporteurs d’affaires sont inclus dans les autres charges d’exploitation bancaire.
4.3. Charges générales d’exploitation
Les charges générales d’exploitation sont ventilées selon l’état annexé.
4.4. Impôt sur les bénéfices
La Banque est assujettie à l’Impôt sur les Bénéfices au taux de 26.5 % conformément aux dispositions de
l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 et l’Ordonnance Souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018.
4.5. Effectif
L’effectif du personnel au 31 décembre 2021 était de 66 personnes.
5. Évènements survenus après la clôture de l’exercice
Depuis le début de la crise russo-ukrainienne, notre société a mis en œuvre les mesures lui permettant de suivre
l’évolution des dispositions internationales et des décisions prises afin d’évaluer leur incidence sur notre activité.
Par ailleurs, notre société n’a pas identifié de risques résultant des conséquences induites par les sanctions prises
à l’égard de la Russie pouvant avoir un impact sur les états financiers 2021.

Ventilation selon la durée résiduelle des créances et des dettes au 31 décembre 2021
(hors créances et dettes rattachées)
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES
Créances :
- sur les établissements de
crédit
- à vue

Durée < = 3 mois
Devises

3 mois < durée
< = 1 an
Euros Devises

59 539 240 593

76 094

Euros

Durée > 5 ans
Euros

119 853

76 094

115 183

54 720 100 878

19 336 371 457

11 508

42 338

- autres concours à la
clientèle

34 872

100 878

19 336 371 457

11 508

42 338

- comptes ordinaires
débiteurs

66 518

- créances douteuses

13 793

- obligations et autres titres
à revenu fixe

Devises

59 539 120 739

- à terme
- sur la clientèle

1 an < durée
< = 5 ans
Euros Devises

54 720

3 175

2 932

1 417

14 069

882

0
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RUBRIQUES

Durée < = 3 mois

Vendredi 17 juin 2022

3 mois < durée
< = 1 an
Euros Devises

1 an < durée
< = 5 ans
Euros Devises

47 900

15 000

129 900
77
595 264 379 377

47 900
68 330

27 800

15 000
25 500

13
13
595 251 379 377
464 651 297 952
130 600 81 424

68 330

27 800

25 500

68 330

27 800

25 500

Euros

Devises

Durée > 5 ans
Euros

Devises

Dettes :
- envers les établissements
de crédit
- à vue
- à terme
- envers la clientèle
- comptes d’épargne à
régime spécial
- à vue
- autres dettes
- à vue
- à terme

129 900

79
2

0

0

0

Ventilation des créances et dettes rattachées, autres actifs et passifs et comptes de régularisation au
31 décembre 2021
(en milliers d’euros)
Actif
Créances rattachées
- Créances sur les établissements de crédit
- Créances sur la clientèle
- Obligations et autres titres à revenu fixe
Autres actifs
- Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
- Débiteurs divers
Comptes de régularisation
- Charges constatées d’avance
- Produits à recevoir
- Autres
Total inclus dans les postes de l’Actif

Euros
1 478

Passif
Dettes rattachées
- Banques Centrales, C.C.P.
- Dettes envers les établissements de crédit
- Dettes envers la clientèle
Autres passifs
- Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres
- Créditeurs divers

Euros
558
16
188
354
5 289
3
5 286

1 223
254
494
0
494
3 484
510
2 909
64
5 456

Devises
428
169
242
17
61
1
61
0

489
Devises
93
0
93
59
0
59

TOTAL
1 906
169
1 466
271
556
1
555
3 484
510
2 909
64
5 946
TOTAL
651
16
189
446
5 348
3
5 345
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Passif

1931

Euros
6 346
1 126
4 999
222
12 193

Comptes de régularisation
- Produits constatés d’avance
- Charges à payer
- Divers
Total inclus dans les postes du Passif

Devises
0

0
152

TOTAL
6 346
1 126
4 999
222
12 345

État des parts des entreprises liées, créances et dettes au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)

RUBRIQUES

Mouvements
Dépréciations Montant
Montant
Montant
Valeur
Montant
au
brut au
brut au au
résiduelle
31.12.20 Dotations Reprises 31.12.21
31.12.20 Augmentations Diminutions 31.12.21

Actif :
Parts des entreprises
liées

150

150

0

Richelieu Monaco
Conseil et Courtage
en Assurance S.A.M.

150

150

0

- Actions (998 /
1 000 actions)

150

150

0

Comptes de
régularisation
(produits à recevoir)

11

- Richelieu
Monaco Conseil
et Courtage
en Assurance
S.A.M.

11

Total Actif

0

1

10

1

10

0

0

0

150

150
0

150

10

0

0

10

161

0

1

160

160

217

0

0

217

217

217

0

Total Passif

217

0

0

217

Total Net

-56

-0

1

-57

Passif :
Opérations avec
la clientèle (autres
dettes à vue)
- Richelieu
Monaco Conseil
et Courtage
en Assurance
S.A.M.

217

0

0

217
217

0

0

0

0

-57
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État des immobilisations, des amortissements et dépréciations au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)

RUBRIQUES

Logiciels

Amortissements
Mouvements
et Dépréciations Montant
Montant
Montant
Valeur Moins Plus
Montant
brut au
brut au au
au
résiduelle Values Values
31.12.20
31.12.20 Acquisi31.12.21
31.12.21
Dota- Reprises
tions Cessions
tions

3 825

12

3 837

3 553

0

69

69

0

Total actifs
incorporels

3 825

82

3 906

3 553

77

Mobilier de
bureau

309

35

344

201

Matériel de
bureau

126

12

137

Matériel
informatique

733

18

Agencements et
installations

135

81

Matériel de
transport

260

Acomptes sur
immobilisations
en cours

Acomptes sur
immobilisations
en cours

0

0

13

77

3 630

207

0

69

3 630

276

17

218

126

122

3

125

12

750

648

38

686

64

216

70

21

91

125

260

115

37

151

109

0

13

0

0

13

Œuvres d’art

154

154

130

2

132

21

- amortissables
(auteurs
vivants)

132

132

130

2

132

0

- non
amortissables
(auteurs
décédés)

21

21

0

21

Total actifs
corporels

1 716

158

0

1 874

1 287

117

0

1 404

470

0

0

TOTAL

5 541

240

0

5 780

4 839

195

0

5 034

746

0

0
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Actif grevés au 31 décembre 2021
(en euros)
Information sur les actifs grevés ou non grevés au bilan de l’établissement
Valeur
comptable des
actifs grevés

RUBRIQUES
Actifs de l’établissement déclarant
Prêts à vue
Instruments de capitaux propres
Titres de créance
Prêts et avances autres que prêts à vue
Autres actifs

Juste valeur
des actifs
grevés

32 149 077
32 149 077

0

Valeur
comptable
des actifs non
grevés
1 301 798 876
359 382 091
298 127
22 746 075
913 002 345
6 370 238

Juste valeur
des actifs non
grevés
0

Garanties reçues grevées ou disponibles pour être grevées
Juste valeur des sûretés grevées reçues
32 149 077
Valeur nominale des sûretés reçues disponibles 2 406 717 926
Information sur l’importance des charges pesant sur les actifs grevés
Autres sources de charges grevant les actifs
32 149 077

État des créances et dépréciations constituées en couverture d’un risque de contrepartie
au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES
Créances douteuses
de la clientèle

Montant
Dépréciations Montant
Mouvements
Montant
Valeur
Montant
au
au
au
au
31.12.20
Dotations Reprises 31.12.21 résiduelle
31.12.20 Augmentations Diminutions 31.12.21

19 261

5 143

14 118

325

325

13 793

Évolution des capitaux propres au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES
Situation au 31/12/2020

Capital
27 400

Réserve
statutaire

Report à
nouveau

695

764

Résultat à affecter 2020
Affectation du résultat 2020

82
27 400

777

2 326

TOTAL

1 644

30 503

(1 644)

(1 644)

1 562

Résultat 2021
Situation au 31/12/2021

Résultat de
l’exercice

1 644
1 741

1 741

1 741

32 244
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Information prudentielle sur les fonds propres au 31 décembre 2021
(en euros)
Méthode de rapprochement des bilans
RUBRIQUES
Fonds propres au bilan au 31/12/2021 avant affectation du résultat 2021
Capital social

MONTANT
30 503 327
27 400 000

Réserves légales et statutaires

777 102

Report à nouveau

2 326 225

Résultat

1 740 987

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)
Immobilisations incorporelles

152 450
(276 253)

Fonds propres réglementaires au 31/12/2021

30 379 524

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres
Fonds propres de catégorie 1
Capital social

27 400 000

Type d’instrument

actions nominatives

Valeur nominale de l’instrument

68,50

Informations sur les fonds propres
RUBRIQUES

MONTANT

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) instruments et réserves
Instruments de fonds propres et comptes de primes d’émission y afférents

27 400 000

dont instruments de type 1

27 400 000

Autres éléments du résultat global accumulés (et autres réserves, pour inclure les
gains et les pertes non réalisés conformément au référentiel comptable applicable)
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) avant ajustement
réglementaire

3 255 777
30 655 777

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) ajustements réglementaires
Immobilisations incorporelles (nets des passifs d’impôt associés) (montant
négatif)

(276 253)

Total des ajustements réglementaires aux fonds propres de base de
catégorie 1 (CET1)

(276 253)

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
Total actifs pondérés

30 379 524
275 185 461

Ratios de fonds propres
Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du montant total
d’exposition au risque)

11,04 %
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Ventilation selon la durée résiduelle des opérations de change à terme au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES

Durée < = 1 an

Euros à recevoir contre devises à livrer

66 879

Devises à recevoir contre euros à livrer

68 308

Devises à recevoir contre devises à livrer

1 an < durée < = 5 ans

Durée > 5 ans

1 796

Ventilation selon la durée résiduelle des swaps de taux d’intérêt au 31 décembre 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES

Durée < = 1 an

Opérations fermes de micro couverture
réalisées de gré à gré

1 an < durée < = 5 ans

6 200

Durée > 5 ans

2 000

Ventilation des produits et charges d’intérêt de l’exercice 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES
Produits d’intérêt sur opérations
- avec les établissements de crédit
- avec la clientèle
- sur obligations et autres titres à revenu fixe
Charges d’intérêt sur opérations
- avec les établissements de crédit
- avec la clientèle
- sur obligations et autres titres à revenu fixe

Euros
10 010
1
9 521
488
2 786
2 022
503
261

Devises
1 599
501
960
138
347
44
217
86

Ventilation des commissions sur opérations de l’exercice 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES
- avec la clientèle
- sur prestations de services

PRODUITS
Euros
839
13 186

Devises
448
3 930

CHARGES
Euros

Devises
15
705

3
289
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Ventilation des charges générales d’exploitation de l’exercice 2021
(en milliers d’euros)
RUBRIQUES

2021

Frais de personnel

2020

16 523

14 970

- salaires et traitements

9 050

7 896

- rémunérations d’administrateurs

4 627

4 712

- charges sociales

2 846

2 362

- charges de retraite

1 356

1 061

- autres charges sociales

1 490
6 069
-65
2 778
8
203
96
3 048

1 301
4 062
-24
1 294
162
88
2 542

Frais administratifs
- impôts et taxes
- locations
- rémunérations d’intermédiaires
- services extérieurs fournis par des sociétés du groupe
- transports et déplacements
- autres services extérieurs
Ventilation de l’effectif du personnel au 31 décembre 2021
RUBRIQUES
- Direction / Cadres supérieurs
- Cadres moyens
- Gradés et Employés
TOTAL

RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2021
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons
compte, dans le présent rapport, de la mission générale
et permanente, qu’en vertu des dispositions de l’article 8
de la susdite loi, vous nous avez confiée par décision de
l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2020 pour les
exercices 2020, 2021 et 2022.
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19
crée des conditions particulières pour la préparation et
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise
et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financement, ainsi que des
incertitudes accrues sur leurs prospectives d’avenir.

2021

2020
27
22
17
66

27
15
17
59

Certaines de ces mesures, notamment les restrictions de
déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation interne des entreprises
et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que les
comptes annuels et documents annexes ont été arrêtés
sous la responsabilité du conseil d’administration de la
société et mis à notre disposition dans les délais légaux.
Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur ces comptes annuels, a été accomplie selon les
diligences que nous avons estimées nécessaires au
regard des normes de la profession et nous a conduits à
examiner les opérations réalisées par votre société
pendant l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le
31 décembre 2021, le bilan au 31 décembre 2021 et le
compte de pertes et profits de l’exercice de douze mois,
clos à cette date et l’annexe, présentés selon les
prescriptions de la réglementation bancaire.
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Ces documents ont été établis suivant les prescriptions
légales et selon les mêmes formes et au moyen des
mêmes méthodes d’évaluation que l’exercice précédent
et arrêtés dans les conditions rappelées précédemment.
Nous avons vérifié les divers éléments composant
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
leur évaluation et pour la discrimination des charges et
produits figurant dans le compte de pertes et profits.
Notre examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,
qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités
significatives.
Une révision comptable comprend l’examen, par
sondages, de la justification des montants et des
informations contenues dans les comptes annuels,
l’évaluation de leur présentation d’ensemble ainsi que
l’appréciation des principes comptables utilisés et des
principales estimations faites par la direction de la
société. Nous estimons que ces contrôles étayent
correctement notre opinion.
Nous avons aussi vérifié les informations sur les
comptes données dans le rapport de votre Conseil
d’administration, les propositions d’affectation des
résultats et le respect par la société des dispositions légales
et statutaires régissant le fonctionnement de votre société.
À notre avis, le bilan, le compte des pertes et profits et
l’annexe de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le
31 décembre 2020, qui sont soumis à votre approbation,
reflètent d’une manière sincère, en conformité avec les
prescriptions légales et les usages professionnels, la
situation active et passive de votre société au 31 décembre
2021 ainsi que les opérations et le résultat de l’exercice
de douze mois, clos à cette date.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
informations données dans le rapport de votre Conseil
d’administration relatives aux comptes.

1937

RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2021
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
Aux actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous présentons un
rapport sur les opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895, accomplies pendant
l’exercice 2021 et sur les assemblées tenues pendant le
même exercice.
I. Opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895
Nous vous rappelons qu’il s’agit de toute entreprise
ou marché comportant une série de prestations
successives de même nature ou de nature analogue, fait
avec la société ou pour son compte et dans lequel un
administrateur de votre société a un intérêt direct ou
indirect.
L’exécution
de
ces
opérations,
pendant
l’exercice 2021, vous est décrite dans le compte rendu
spécial fait par le Conseil d’administration de votre
société. Nous avons vérifié les informations contenues
dans ce rapport et n’avons pas d’observation à formuler
à ce sujet.
II. Assemblée tenue au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice, vous avez été réunis :
-	en assemblée générale ordinaire, le 11 mai 2021,
pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020.
Pour cette assemblée, nous avons vérifié :

Les propositions d’affectation des résultats sont
conformes aux dispositions de la loi et des statuts.

-	le respect des prescriptions légales et statutaires
relatives à sa tenue ;

Nos contrôles n’ont pas révélé d’infraction aux
dispositions légales et statutaires régissant le
fonctionnement des organes de votre société.

- l’exécution des résolutions approuvées.
Nous n’avons constaté aucune irrégularité.

Monaco, le 28 avril 2022.

Monaco, le 28 avril 2022.

Les Commissaires aux Comptes,

Les Commissaires aux Comptes,

Bettina RAGAZZONI

Sandrine ARCIN

Bettina RAGAZZONI

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

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
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Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.557,06 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.526,87 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.193,35 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.490,54 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.546,27 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.630,32 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.332,88 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.314,34 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.366,20 EUR

Capital Croissance

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.321,66 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.496,16 EUR

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.508,57 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.648,96 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.332,54 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.676,42 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.117,13 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.833,29 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.113,63 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.372,67 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.138,60 EUR

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

547.597,55 EUR

1.434,92 EUR
67.282,51 EUR
711.084,56 EUR
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Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

53.897,72 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.003,83 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

50.624,66 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

510.613,15 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.914,02 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

136.556,79 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.156,51 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

1.004,99 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.359,20 EUR
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