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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.612 du 4 octobre 2000 
portant nomination d'un Administrateur au Ministère 
d'Etat (Département des Finances et de l'Économie). 

RAINIER HI 
PAR LA GR ACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi re 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 26 avril 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mu€ Anne ROSSLER est nommée dans l'emploi 
d'Administrateur au Ministère d'Etat (Département des 
Finances et de l'Economie) et titularisée dans le grade 
correspondant, à compter du 7 février 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, del' exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre octobre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le. frince, 
P/Le Secrétuire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DAvosT. 

Ordonnance Souveraine n° 14.615 du 4 octobre 2000 
portant nomination d'une Secrétaire-sténocIactylo-
graphe à la Direction du Tourisme et des Congrès. 

RAINIER III 
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 ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août -1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1" septembre 2000 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

A vons Ordonné et Ordonnons 

Nelly GASTAUD est nommée Secrétaire-sténodac-
tylographe à la Direction du Tourisme et des Congrès et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
ler août 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre octobre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
PILe Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DAVOST. 

Ordonnance Souveraine n° 14.621 du 11 octobre 2000 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE 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 cer-
tains agents publics, modifiée ; 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat 

Vu Notre ordonnance n°  10.555 du 27 mai 1992 por-
tant nomination d'un Conseiller Technique auprès du 
Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 3 août 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Jean LAVAONA, Conseiller Technique auprès du 
Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, 
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est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter 
du 27 novembre 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince, 
PiLe Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'État : 
P. DAVOST. 

Ordonnance Souveraine n° 14.642 du 14 novembre 2000 
autorisant un Consul de la République de Lettonie à 
exercer ses fonctions dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la communication en date du 2 octobre 2000 par 
laquelle le Gouvernement de la République de Lettonie 
a fait connaître au Gouvernement Princier son intention 
de nommer M. Indulis ABELIS, Consul de la République 
de Lettonie à Monaco 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Indulis MEUS est'autorisé à exercer les fonctions 
de Consul de la République de Lettonie dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités administra-
tives et judiciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.643 du 14 novembre 2000 
rendant exécutoire l'Avenant à la Convention relative 
aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques 
du 18 mai 1963 entre la Principauté de Monaco et la 
France, signé à Paris le 18 juin 1996. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 11 octobre 2000 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L'avenant à la Convention relative aux relations pos-
tales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 
entre la Principauté de Monaco et la France, signé à Paris 
le 18 juin 1996, recevra sa pleine et entière exécution à 
dater de la publication de la présente ordonnance. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat 
R. NOVELLA. 

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE 
AUX RELATIONS POSTALES, 

TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONIQUES 
DU 18 MAI 1963 

ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO 
ET LA FRANCE 

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française, 

Considérant que la République françai se et la Principauté 
de Monaco sont membres de l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT), 

Considérant les évolutions technologiques qui ont favo-
risé le mouvement de libéralisation des services de télé-
communications à l'échelle mondiale, 

Considérant le souci commun de promouvoir le déve-
loppement harmonieux de leurs marchés de télécommu-
nications, 



conviennent du principe de tarifs frontaliers pour les télé-
communications établies entre installations fixes situées 
dans la Principauté de Monaco et une zone locale limi-
trophe située sur le territoire français. 

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre et à faire res-
pecter des dispositions réglementaires qui ont pour but 
d'exclure du bénéfice de ces tarifs les communications 
qui ne sont pas originaires au sens strict des zones visées 
ci-dessus. 

MT. 6. 

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les opérateurs et four-
nisseurs de services au public autorisés par chacune des 
Parties peuvent librement négocier des accords entre eux, 
notammenten ce qui concerne l'établissement de comptes 
internationaux, dans le respect des réglementations en 
vigueur, du principe d'orientation vers les coûts ou, le 
cas échéant, des dispositions spécifiques de la présente 
convention. 

ART. 7. 

Les deux Parties peuvent s'informer mutuellement dans 
le domaine de la gestion des ressources de numérotation. 

ART. 8. 

Les Parties coordonnent leurs positions respectives 
dans leurs relations avec les organisations internationales 
de télécommunications. 

ART. 9. 

Lorsque les autorités compétentes mentionnées à l'ar-
ticle 2 n'ont pu résoudre une difficulté importante d'in-
terprétation ou d'application de la Convention, les. deux 
Parties se concertent entre elles par la voie diplomatique. 

ART. 10. 

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplisse-
ment des procédures internes requises pour l'entrée en 
vigueur du présent accord qui prendra effet un mois après 
le jour de la réception de la derriière notification. 

Le présent accord, qui annule et remplace les articles 
10 à 13 de la Convention du 18 mai 1963 ainsi que les 
points VI, X et X1 de son protocole de signature, restera 
en vigueur tant que l'une des Parties ne l'aura pas dénonçé 
par la voie diplomatique avec préavis de 6 mois. 

En cas de dénonciation, la validité des droits, obliga-
tions ou situations juridiques découlant de cette Convention 
et antérieurs à la date de prise d'effet de la dénonciation 
pour les opérateurs et fournisseurs de services de télé-
communications au public ne sont pas affectés. 

Fait à Paris, le 18 juin 1996. 

Pour le Gouvernement 
de la Principauté de Monaco 

Le Ministre d'État, 
M. Paul DOOM) 

Pour le Gouvernement 
de la République Française 

Le Ministre Délégué à la poste, aux 
télécommunications et à l'espace, 

M. François FILLON. 
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Considérant les dispositions de l'article 1 du traité du 
17 juillet 1918 et soucieux de préserver l'esprit d'étroite 
collaboration qui a toujours prévalu dans leurs relations 
dans le domaine des télécommunications, 

sont convenus des dispositions qui suivent : 

ARTICLE PREMIER 

Au sens de la présente Convention, il faut entendre par 
télécommunication toute transmission, émission ou récep-
tion de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou 
de renseignements de toute nature, par fil, radio-électri-
cité, optique ou autres systèmes électro-magnétiques. 

Cette convention ne couvre pas les services de com-
munication audiovisuelle, et à ce titre ne remplaçe pas 
les conventions spécifiques conclues le cas échéant entre 
la Principauté de Monaco et la République française. 

ART. 2. 

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française (ci-après dénom-
mées "les Parties") désignent, chacun pour ce qui le 
concerne, les Autorités compétentes chargées de veiller 
à la bonne exécution de la Présente Convention, qui peu-
vent se concertera cet effet. 

ART. 3. 

Les deux Parties s'engagent à publier au préalable les 
conditions d'exercice des activités de prestation de ser-
vices de télécommunications au public et d'exploitation 
de réseaux de télécommunications ouverts au public. Elles 
s'assurent que, lorsque plusieurs entités juridiques sont 
autorisées, en droit ou en fait, à exercer tout ou partie de 
ces activités, les entreprises des deux pays bénéficient 
d'un cadre juridique et des procédures de recours garan-
tissant des conditions de concurrence loyale. 

Les Parties veillent à ce que la prestation de services 
internationaux au départ et à destination de leur territoire 
s'opère dans des conditions non-discriminatoires, notam-
ment en ce qui concerne l'interconnexion au réseau des 
opérateurs détenant, sur le marché national, monopole de 
droit ou de fait. 

ART. 4. 

Les coordinations de fréquences sont effectuées par 
les Parties dans le respect des règles de l' UIT. Celles-ci 
s 'engagent à prévenir les difficultés de toute nature et par-
ticulièreinent les risques de distorsion de concurrence 
entre les différents acteurs concernés qui peuvent se pré-
senter dans les deux États, et fournissent tous les rensei 
gnements dont elles peuvent disposer afin de faciliter leur 
analyse. 

ART. 5. 

Nonobstant la liberté reconnue aux opérateurs de fixer 
les tarifs des services de télécommunications dans le res-
pect des réglementations internationales et nationales, le.  
Gouvernement Princier et le Gouvernement français 
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Ordonnance Souveraine re 14.645 du 14 novembre 2000 
rendant exécutoire l'Accord entre la Principauté de 
Monaco et la République française sur la recherche 
et le sauvetage maritimes. 

RAINIERITI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

L'Accord sur la recherche et le sauvetage maritimes, 
signé à Monaco le 19 avril 1999 recevra sa pleine et entière 
exécution à dater de la publication de la présente ordon-
nance. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille, 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

L'Accord sur la recherche et le sauvetage maritimes 
est en annexe au présent "Journal de Monaco". 

Ordonnance Souveraine nt)  14.646 du 14 novembre 2000 
relative aux alcools, boissons alcooliques, produits 
alcooliques et boissons non alcoolisées. 

RAINIER 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 
rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 
19 août 1963 ; 

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 
1969 rendue exécutoire par Notre ordonnance n°  4.314 
du 8 août 1969 ; 

Vu l'ordonnance souveraine te 2.666 du 14 août 
1942 modifiant et codifiant les mesures économiques 
et fiscales concernant les boissons et liquides, et les 
ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et com-
plétée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1 I octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Ordonnance Souveraine n°14.644 du 14 novembre 2000 
rendant exécutoire l'Accord entre la Principauté de 
Monaco et la République française-  relatif à la recon-
naissance mutuelle des diplômes de premiers secours. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

L'Accord relatif à la reconnaissance mutuelle des 
diplômes de premiers secours, signé à Monaco le 
16 octobre 1998, recevra sa pleine et entière exécution à 
dater de la publication de la présente ordonnance. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Pal ais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovELLA. 

L'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des 
diplômes de premiers secours est en annexe au présent 
"Journal de Monaco". 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942, un article préliminaire ainsi rédigé : 

Atikkerétiminaire  
La Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 

1963 rendue exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.037 
du 19 août 1963 prévoit, en son article 16, s'agissant des 
alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et bois-
sons non alcoolisées, que les droits indirects sont appli-
qués dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes 
tarifs qu'en France. 

A !effet exclusif d'assurer la stricte application de la 
disposition conventionnelle susvisée, les Ordonnances 
Souveraines relatives aux droits indirects comportent, en 
tant que de besoin, les mêmes références directes aux 
normes communautaires que celles mentionnées dans les 
textes français relatifs aux bases et aux tarifs des droits 
indirects. 

I - Pour l'application des dispositions visées dans la 
présente Ordonnance, et les Ordonnances subséquentes 
qui l'ont modifiée et complétée, la France s'entend de la 
France métropolitaine. 

- Le territoire communautaire s'entend : 

I' du territoire de la Communauté Européenne tel qu'il 
est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à 
l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île 
d'Helgoland, du territoire de Bilsingen, de Livigno, de 
Campione d'Italia, des eaux italiennes du Lac de Lugano, 
de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles Anglo-
Normandes et des îles Aland ; 

2° de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de 
Saint-Marin. 

ART. 2. 

Au livre le, titre II de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 
du 14 août 1942, il est inséré un chapitre III bis intitulé : 
"Entrepositaires agréés" comprenant les articles 77A à 
7711 ainsi rédigés 

Art. 77 A - 	I° - Par "entrepôt fiscal suspensif des 
droits d'accises" mentionné au Iii de l'article 7 de Notre 
Ordonnance n° 10,739 du 14 décembre 1992, on entend 
chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, 
reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exer-
cice de sa profession, les produits mentionnés audit Iii. 

2° - Après information de la Recette des droits de Régie, 
un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de 
ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal sus-
pensif des droits d'accises dénommé "site d'exploitation", 
pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée 
au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n°10.739 pré-
citée, ci-après dénommée "la comptabilité matières". 

Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pou-
voir justifier à toute réquisition des agents des services 
fiscaux des productions, des transformations, des déten-
tions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où 
ces opérations sont effectuées. 

IL - Sont considérées comme entrepositaires agréés 
en -vertu du 2° du I de l'article 7 de Notre Ordonnance 
n° 10.739 précitée, les personnes qui se livrent au négoce 
des produits mentionnés aux 1° du I du même article et 
qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir 
comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations 
de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et 
annuelles mentionnées à l'article 77 13. 

Art. 77 B - L- 1° - Pour les entrepositaires agréés et 
pour les personnes mentionnées au Il de l'article 77A, la 
comptabilité matières est constituée : 

a) Soit par des documents établis conformément aux 
modèles prévus par la présente Ordonnance ; 

b) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur des 
services fiscaux, en vertu de l'article 77 C. 

I. Par des documents établis selon d'autres modèles, 
sous réserve que soient reprises toutes les informations 
mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations 
qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particu-
lières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries 
mentionnées respectivement à l'Ordonnance Souveraine 
du 30 juin 1936 et à la présente Ordonnance. 

2. Par la comptabilité commerciale ou les différents 
registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le Code 
des Taxes et, le cas échéant, par le III de l'article 50 A 
de ce code et la réglementation communautaire lorsque 
les produits font l'objet d'un placement sous un régime 
suspensif douanier communautaire. 

2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître : 

a) Toutes les informations prévues au VII et au IX 

b) Les informations relatives aux productions, trans-
formations, stocks et mouvements de produits mention-
nés au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10,739 
et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 32 de 
la présente Ordonnance exprimées en volume d'alcool 
pur et en volume effectif pour les alcOols, en volume 
effectif pour les produits intermédiaires et les produits 
mentionnés à l'article 140 de la même Ordonnance et en 
volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières, 

3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des 
documents constituant la comptabilité matières aux agents 
des services fiscaux sur leur demande. 

II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du 
présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse 
de l'entrepôt fiscal suspensif des droits daccises auquel 
elle se rapporte. 
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2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières 
(le chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits 
d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts. 

Dans ce cas 

a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, 
à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur 
les lieux mêmes où les produits sont détenus ; 

b) Ils doivent informer la Recette des droits de Régie 
du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ; 

e) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de compta-
bilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des 
droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières 
doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents 
des services fiscaux. 

111. - Lorsque les éléments constitutifs de la compta-
bilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'en-
trepositaire agréé joint à -sa demande. un modèle de comp-
tabilité ou de registre. 

La demande d'agrément est transmise au directeur des 
services fiscaux. 

La demande d'agrément contient l'adresse des entre-
pôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où 
sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres. 

IV. - I' Les entrepositaires agréés doivent effectuer la 
balance. du compte principal et des comptes de produc-
tion ou de transformation de leur comptabilité matières 
en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'im-
position ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour 
de chaque mois, le stock théorique en début du mois pré-
cédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le 
total des entrées et des sorties du mois précédent. 

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de 
preuve pour la constatation de manquants entraînant, 
conformément au 2° du I du 1 de l'article 4 de Notre 
Ordonnance n° 10,739, l'exigibilité de l'impôt. 

Lés entrepositaires agréés transmettent, pour chaque 
entrepôt fiscal suspensif des droits draccises à la Recette 
des droits de Régie, au plus tard le cinquième jour de 
chaque mois, une déclaration récapitulative comportant 
les renseigneMents mentionnés au premier alinéa. 

2° Sous réserve des dispositions de l'Ordonnance, 
Souveraine du 30 juin 1936 et de la présente Ordonnance, 
les entrepositaireS agréés effectuent, chaque année; à la 
date de clôture de leur exercice commercial, selon les 
modalités fixées au VII, un inventaire dés stockS de cha-
cun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrê-
tent la comptabilité matières et la transmettent au plus 
tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi 
que les résultats de l'inventaire des stocks à la Recette des 
droits de Régie. 

V. - La comptabilité matières reprend les opérations 
citées aux H et IV de l'article 7 de Notre Ordonnance  

le 10.739 effectuées en suspension de droits ou en droits 
acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits «ac-
cises. 

La comptabilité matières des produits en suspension 
de droits est distincte de celle des produits en droits acquit-
tés. 

VI. - 10  La comptabilité matières des produits men-
tionnés au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 
eu constituée : 

a) D'Un compte principal décrivant les réceptions, déten-
tions et expéditions de produits ; 

b) De deux comptes pour les opérations de production 
ou de transformation des produits le premier compte 
pour l'enregistrement des produits au stade de leur pro-
duction et le second Oie leur enregistrement au stade de 
leur transformation. 

Pour les productions à partir de matières premières non 
alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de pro-
duction, 

Pour les productionS à partir de matières premières 
alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de trans-
formation ; 

c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du 
compte principal, pour les alcools et les boissons alcoo-
liques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revê-
tement intérieurou extérieur destiné à assurer l'étanchéité. 

2° Par exception aux dispositions du 1" ci-dessus, la 
comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est 
constituée que d'un compte principal. 

3° Par exception aux dispositions.  du Ir' ci-dessus, la 
-comptabilité matières des fabricants de bières est consti-
tuée: 

a) D'un compte principal décrivant les réceptions, déten-
tions et expéditions de bières, après filtration, soutirage 
et. conditionnement ; 

b) D'un compte de subdivision du compte principal, 
pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus 
d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer 
1 ' étanchéité. 

VII. - Sans que cela fasse obstacle à des dispositions 
particulières de la présente Ordonnance, la comptabilité 
matières est tenue 

I° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en 
volume effectif, pour les alcools et les produits alcooli-
gènes mentionnés à l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine 
n° 2.666 du 14 août 1942 sous réserve des dispositions 
relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus 
par les textes réglementaires en vigueur et les règlements 
des organismes inter-professionnels ; 
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2' Par tarif d'imposition, en volume effectif, par cou-
leur et par appellation d'origine ou dénomination pour 
les produits intermédiaires et les produits mentionnés à 
l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942, sous réserve des règlements ou accords 
interprofessionnels. 

3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré 
alcoomètrique, pour les bières ; 

4° Selon les règles fixées par la réglementation com-
munautaire, notamment par le règlement (CEE) ni' 2.238/93 
modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ; 

5° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits 
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de Notre 
Ordonnance n° 10.739, par nature de produits exclusive-
ment ; 

6° Par dérogation aux dispositions des 10, 2° et 30  ci-
dessus, les produits concernés par des règles spécifiques 
de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion 
comptable séparée. 

VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exer-
cice comptable, sur un livre alIK pages numérotées, jour 
par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure 
informatisée. 

Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent 
être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de 
la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une 
sortie selon les dispositions du B du IX. 

IX. - Outre les dispositions particulières relatives aux 
bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières 
comprend les renseignements suivants : 

A. -  Renseignements généraux  

1° La mention, selon le cas : "Comptabilité matières 
des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité 
matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes 
de production ou de transformation" ; 

2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social 
de la société de l'entrepositaire agréé ; 

3' Numéro d'identification ; 

40  Lieu où est tenue la comptabilité matières ; 

5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits 
d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ; 

6° Année concernée ; 

7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité 
matières. 

B. - Renseignements particuliers 

1° Le compte principal de la comptabilité matières doit 
contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties"; 

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doi-
vent figurer les quantités de produits destinées à être stoc-
kées 

1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la compta-
bilité matières, après arrêté annuel des comptes ; 

2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'en-
trepôt suspensif des droits d'accises ; 

3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent 
lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits 
d'accises ; 

4. Qui sont replacées en suspension de droits, confor-
mément au IV de l'article 7 de Notre Ordonnance re 10.739 
pour la comptabilité matières des produits en suspension 
de droits ; 

5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits 
d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, 
vignette ou de toute autre marque fiscale représentative 
des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont ins-
crites en entrée du compte principal des produits en droits 
acquittés. 

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doi-
vent figurer les quantités de produits : 

I. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits 
d'accises ou mises à la consommation 

2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, 
empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales 
représentatives des droits indirects ; 

3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les 
conditions fixées au IV de l'article 7 de Notre Ordonnance 
n°10.739 pour la comptabilité matières des produits en 
droits acquittés ; 

4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une 
capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fis-
cale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les 
quantités sont inscrites en sortie du compte principal des 
produits en droits acquittés. 

2° Par exception aux dispositions du I°, la comptabi-
lité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une 
colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-
après 

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doi-
vent figurer les quantités de produits ou de toutes autres 
matières premières destinées à être mises en oeuvre, et 
leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents 
reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception 
dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. 

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doi-
vent figurer les quantités de produits qui ont été mises en 
oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont 
des déchets obtenus en cours de production ou de trans-
formation. 

3° Les comptes de production ou de transformation du 
compte principal de la comptabilité matières doivent 
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contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne 
"Sorties". 

a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de produc 
tion ou de transformation doivent figurer les quantités de 
produits ou de toutes autres matières premières destinées 
à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effec-
tive ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire 
agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif 
des droits d'accises. 

b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de produc-
tion ou de transformation ou du compte principal des 
fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de 
produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou trans-
formées; selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en 
cours de production ou de transformation. 

4° Une fois effectuée la production ou la transforma-
tion des produits, les quantités réellement obtenues de 
ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne 
"Sorties" du compte de production du de transformation 
et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uni-
quement dans la colonne "Entrées" du compte principal. 
pour les fabricants de bières. 

5° Le compte principal doit également contenir les ren-
seignements mentionnés au premier alinéa du 10  du IV. 

X. - Les documents et .les pièces justifieatives néces-
saires à l'établissement de la comptabilité. matières et la 
comptabilité matières elle-même sont conservés dans les 
conditions et selon les modalités fixées à l'article 80 du 
Code des Taxes. 

XI. - La validation des documents mentionnés à Par-
ticle 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 pour l'expédi-
tion ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'en-
trepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la 
tenue de la. comptabilité matières telles que prévues par 
le. présent article et les obligations Mentionnées à Nos 
Ordonnances n° 10.739 précitée, st° 10.898 du 24 mai 
1993, et aux dispositions de la présente Ordonnance rela-
tives à la circulation des produits. 

En cas de manquements graves ou répétés aux- dispo-
sitions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé petit être 
retirée. 

Art. 77 C. - Pour obtenir la qualité d'entrepoSitaire 
agréé, la demande d'agrément est transmise au Directeur 
des Services Fiscaux. 

Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur 
comptabilité matières et dê toute pièce justifiant, sauf cas 
de dispense, de l'existence de la caution prévue au I du 
IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739. 

En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comp-
tabilité matières de chacun de ses, entrepôts suspensifs 
des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'en-
trepositaire agréé précise également dans sa demande 
l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont 
tenues. 

Le Directeur des Services Fiscaux accorde la qualité 
d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par 
entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'iden-
tification. 

Les personnes qui avaient le statut de marchand en 
gros au 31 décembre 1999 sont réputées remplir les obli-
gations mentionnées au HI de l'article 140>de Notre 
Ordonnance n° 10.739 et ont de ce fait la qualité d'en-
trepositaire agréé à compter du ler janvier 2000, sans 
démarche préalable de leur part. Leur numéro d'identifi-
cation est reconduit. 

Art. 77 D. - Les alcools, les produits intermédiaires, 
les produits mentionnés à l'article 140 de la présente 
Ordonnance et les bières, qui sont détenus en droits acquit-
tés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont 
stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont 
détenus en suspension de droits. 

Art. 77 E. En application des dispositions du IV de 
l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739, la demande 
de compensation ou de remboursement des droits acquit-
tés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé 
auprès de la Recette des Droits de Régie. 

Le bénéfice de la compensation est demandé par l'en-
trepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des 
droits visée au III de l'article 4 de Notre Ordonnance 
n° 10.739. 

Le bénéfice du remboursement des droits est demandé 
par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des 
droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois 
mois qui suivent la demande. 

Art. 77 F. - En application du premier alinéa du I du 
IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n°10.739, les bras-
seurs peuvent être dispensés de caution en matière de pro-
duction, de transformation et de détention de leur propre 
production. 

Art. 77 G. - Le Directeur des Services Fiscaux ou son 
délégué agrée les éléments constitutifs de la comptabi 
lité matières présentée et attribue la qualité d'entreposi-
taire agréé. 

7711. - Sans préjudice des dispositions de l'article 163 
de la présente Ordonnance, les niveaux mentionnés au 
2° du I de l'article 7 de Notre Ordonnançe n° 10.739 sont 
égaux ou supérieurs à : 

"a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiri-
tueuses ; 

"b) 20 litres pour les produits intermédiaires ; 

"c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, 
dont 60 litres pour les vins mousseux ; 

"d) 60 litres pour les vins mousseux ; 

"e) 110 litres pour les bières". 
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ART. 3. 

L'ordonnance souveraine du 30 juin 1936 est modi-
fiée comme suit : 

1 - L'article .1 est ainsi rédigé : 

Art. I. - Les fabricants et marchands d'appareils ou 
portions d'appareils susceptibles d'être utilisés à la fabri-
cation ou au repassage des eaux-de-vie ou esprits, sont 
tenus d'inscrire sur un registre coté et paraphé par le 
Directeur des Services Fiscaux et dont les agents des 
Services Fiscaux peuvent demander communication : 

1° La date de leurs fabrications et de leurs réceptions 
successives, ainsi que la désignation de la nature et de la 
capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'ap-
pareils 

2' La date des livraisons ainsi que la désignation de la 
nature ou de la capacité ou des dimensions de ces objets. 

2 - L'article 2 est ainsi rédigé : 

Art.2.- Les appareils ou portions d'appareils sont poin-
çonnés dès que le destinataire, non fabricant ou marchand, 
en a pris possession. 

Lorsqu'une ou plusieurs parties d'un appareil poin-
çonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des 
transformations ayant fait disparaître la marque, cette 
marque est réapposée. 

Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit 
demander à la Recette des Droits de Régie l'apposition 
de la marque dés la réception de cet appareil, ou dans les 
cinq jours qui suivent l'achèvement des travaux de répa-
ration ou de transformation. 

Le poinçon comprend une marque spéciale et un numéro 
qui doivent apparaître sous la forme suivante : 

M.C.T. 

Toutes les parties essentielles de l'alambic doivent être 
poinçonnées. 

3 - L'article 3 est ainsi rédigé : 

Art. 3 - Les appareils doivent être scellés pendant les 
périodes où il n'en est pas fait usage et les scellements 
apposés doivent être représentés intacts. 

Lorsqu'ils désirent faire usage de leurs alambics, le 
détenteurs doivent transmettre leur demande à la Recette 
des Droits de Régie trois jours à l'avance ; dès l'achève-
ment des travaux, ils sont tenus de demander à ladite 
Recette que les appareils soient replacés sous scellés. 

Les dispenses de scellement envisagées à l'article 6 de 
l'ordonnance souveraine du 26 mars 1936 sont accordées 
aux personnes ou établissements intéressés, sous réserve 
qu'ils en formuleront la demande au Directeur des Services 
Fiscaux.  

4 - L'article 4 est ainsi rédigé : 

Art. 4. - Le déplacement hors de la Principauté d'ap-
pareils ou portions d'appareils propres à la distillation 
donnera lieu A la délivrance d'un document d'accompa-
gnement. 

L'expéditeur devra faire notamment connaître, indé-
pendamment de ses nom et adresse, ceux des destina-
taires, le nombre, la nature et la capacité ou les dimen-
sions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation 
ainsi que le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés. 

Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui 
veulent les détruire sont tenus d'en informer la Recette 
des Droits de Régie. 

ART. 4. 

Après l'article 42 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 
du 14 août 1942, il est inséré un article 42 A ainsi rédigé : 

Art. 42 A. - Les bouilleurs et distillateurs procèdent 
obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immé-
diatement avant le début des travaux de la campagne sui-
vante, à un inventaire général de tous les produits déte-
nus dans la distillerie et qui. sont enregistrés dans la 
comptabilité matières ainsi que ceux contenus dans les 
appareils et circuits de fabrication. 

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit impo-
sable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible 
d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'in-
ventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une 
date aussi proche que possible de la dernière expédition. 

A la date de réalisation de l'inventaire, les bouilleurs 
et les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la 
transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inven-
taire, à la Recette des Droits de Régie. 

ART. 5. 

L'article 117 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942 est ainsi rédigé : 

Art 117- Bénéficient de la franchise dudroit de consorn 
mation les alcools dénaturés suivant un'procédé autorisé 
et sous la surveillance du Directeur des Services Fiscaux, 
soit dans l'établissement même où Ils ont été produits, 
soit dans tout autre établissement dont les installations en 
vue de la dénaturation ont été agréées par l'administra-
tion. 

ART. 6 

L'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942 est ainsi rédigé 

Art. 118. - Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit 
en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, 
doivent être pourvus d'une autorisation personnelle don-
née par le Directeur des Services Fiscaux. Les industriels 
qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente 
sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs récep-
tions et livraisons au moment où ils y procèdent, sur un 
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registre qui reste à la disposition des agents de la Direction 
des Services Fiscaux. 

Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en 
gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé 
général doivent en faire la déclaration à la Recette des 
Droits de Régie ; cette déclaration mentionne les locaux 
où doit s'exercer le commerce. 

Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en 
dehors des locaux déclarés. 

Celles qui dénaturent l'alcool ou qui font usage de l'al-
cool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont sou-
mises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux pro-
fessionnels, aux visites des agents de la Direction des 
Services Fiscaux, qui peuvent y effectuer les vérifications 
nécessaires. 

Les agents de cette direction ont le droit d'examiner 
les livres de commerce et la comptabilité commerciale 
des personnes visées au paragraphe précédent. 

Circulent librement les alcools dénaturés suivant le 
procédé général et les produits achevés préparés avec ces 
alcools. 

ART. 7. 

L'article 119 de l'ordonnance souveraine re 2.666 du 
14 août 1942 est ainsi rédigé : 

Art. 119. - Les produits assimilés à l'alcool éthylique 
peuvent, dans les conditions prévues pour cet alcool, être 
employés en franchise des droits. 

ART. 8. 

L'article 120 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942 est ainsi rédigé 

Art. 120. - Lors de chaque opération de dénaturation, 
les agents des Services Fiscaux peuvent prélever gratui-
tement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins 
des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, 
des substances dénaturantes, des produits de la dénatu-
ration et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés 
ou en cours de fabrication. 

ART. 9. 

Après l'article 8 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 
24 mai 1993, il est inséré les articles 8 A à 8 G ainsi rédi-
gés 

Ar . 8 A. -I. - Les documents d'accompagnement uti-
lisés exclusivement pour des mouvements au sein du ter-
ritoire de la Principauté ou de la France Métropolitaine 
et des départements d'outre-nier peuvent être établis sans 
les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 
des documents mentionnés au I de l'article 13 de Notre 
Ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 et les cases 
3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au H de l'article 
13 précité, 

II. - 1' Les entrepositaires agréés mentionnés à l'arti-
cle 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 et les débitants de 
boissons mentionnés aux articles 162 et 163 de l'Ordonnance 
Souveraine n° 2.666 du 14 avril 1942 peuvent être auto-
risés par le Directeur des Services Fiscaux à utiliser leurs 
factures ou tout autre document commercial, en lieu et 
place des documents d'accompagnement mentionnés à 
l'article 13 de Notre Ordonnance re 10.739. 

Ces documents commerciaux doivent contenir les 
mêmes informations que celles contenues dans le docu-
ment administratif d'accompagnement prévu par le règle-
ment (CEE) n° 2.719/92 de la Commission du 11. sep-
tembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n" 2.225/93 
de la Commission du 27 _juillet 1993 et dans le document 
simplifié d'accompagnement prévu parle règlement (CEE) 
n0  3.649/92 de la Commission du 17 décembre 1992. 

La nature de ces informations doit pouvoir être iden-
tifiée par le numéro correspondant aux codes des cases 
figurant sur ces mêmes documents. 

20  Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les 
documents commerciaux aux lieu et place du ou des docu-
ments d'accompagnement mentionnés à 1 article 13 de 
Notre Ordonnance n° 10.739, informent l'administration 
de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en ser-
vice des documents, et en déposent un spécimen auprès 
de la Recette des Droits de Régie. 

Art. 8 B. - I. - La validation des documents d'accom-
pagnement mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance 
n° 10.739 est assurée, avant: l'expédition des produits et 
à la réception, par le visa de la Recette des Droits de Régie 
ou sur délégation de l'administration : 

"a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel 
ou logiciel informatique sécurisé ; 

"b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel 
mécanique. 

L'administration peut fournir des titres de mouvement 
prévalidés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une 
bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties 
pour l'utilisation des documents concernés. 

La validation des documents d'accompagnement men 
tionnés au II de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 
n'est obligatoire à la réception que si les produits sont 
remis sous le régime. de la suspension des droits lors de 
leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des 
droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'ad-
ministration. 

H. - 1° Les entrepositaires agréés, auxquels est délé-
guée la possibilité de valider les documents d'accompa-
gnement au moyen des matériels ou logiciels mention-
nés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents 
d'accompagnement prévalidés informent l'administration, 
à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues 
par eux. 
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Ils précisent à l'administration sur la déclaration réca-
pitulative mensuelle, prévueà l'article 76-B de l'Ordonnance 
Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, les numéros 
d'empreinte ou les numéros des documents d'accompa-
gnement prévalidés utilisés au cours de la période de réfé-
rence de cette déclaration, Cette information est donnée, 
par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de 
début et de fin de période. 

2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été délé-
guée la possibilité de valicler les documents d'accompa-
gnement déposent à la Recette des Droits de Régie un 
exemplaire de ces documents lors de chaque expédition 
ou réception. 

Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepo-
sitaires agréés, l'administration est informée des mouve-
ments des produits expédiés ou reçus sous le régime de 
la suspension des droits, lors de chaque opération, par un 
exemplaire supplémentaire du document d'accompagne-
ment ou par tout autre justificatif déterminé par l'admi-
nistration, y compris les supports informatiques, com-
portant les mêmes informations. 

Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer 
l'administration de chaque mouvement pour toutes les 
expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés 
ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des 
droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent 
au regard des dispositions de Notre Ordonnance n° 10.739 
du 14 décembre 1992, des articles 15, 117, 140 bis, 142, 
de l'Ordonnance Souveraine re 2.666 du 14 août 1942. 

3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre 
l'administration, pour les expéditions réalisées sous le 
régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi 
au moyen d'une transmission électronique contenant les 
informations du document d'accompagnement, ou de tout 
autre document, comportant les mêmes informations, 
transmis à la Recette des Droits de Régie. Les modalités, 
délais et conditions de transmission de ces informations 
sont déterminées par l'administration. 

Art. 8 (. - La justification de l'apurement des opéra-
tions d'expédition, sous le régime de la suspension de 
l'impôt, prévue aux articles.16 et 17 de Notre Ordonnance 
n° 10.739 doit être apportée par les destinataires des pro-
duits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-
mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit 
de façon globalisée, en fin de mois. 

L'apurement de chaque opération est dans tous les cas 
attesté par les destinataires des produits ou par les Auto-
rités compétentes des Etats membres de l'Union, euro-
péenne sur le certificat de réception ou d'exportation en 
case C des documents d'accompagnement mentionnés au 
I de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10,739 dans les 
conditions et modalités déterminées par l'administration. 

Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apu-. 
renient dans les délais prévus à l'article 17 de Notre 
Ordonnance n° 10.739, doit être adressé à la Recette des 

Droits de Régie par les expéditeurs des produits, au plus 
tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, 
sur la base d'une. déclaration mensuelle dont les modali-
tés, le modèle et le contenu sont déterminés par l'admi-
nistration. 

1° L'apurement est admis sur la base du renvoi : 

a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagne-
ment précité ; 

b) D'un état global établi et signé par le destinataire 
des produits mentionnant les références des titres de mou-
vement et attestant des réceptions des opérations d'un 
même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exem-
plaires n°  3 des documents d'accompagnement sont dans 
ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette 
procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du 
territoire Monégasque ou de la France. 

2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télé-
copie des documents visés au 1'. 

L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et 
le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par 
le destinataire des produits. 

L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue 
à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il 
a conservé. 

Cette procédure s'applique aux opérations effectuées 
au sein du territoire Monégasque ou de la France. 

3° Le renvoi des documents visés au 1« est admis, par 
voie d'une transmission d'un message informatique ou 
télématique émis par le destinataire à destination de l'ex-
péditeur des produits, sous réserve du respect des prin-
cipes suivants 

a) Indication des références au document d'accompa-
gnement des produits ; 

b) Confirmation de l'inscription des produits dans la 
comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal sus-
pensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et 
l'heure de celle-ci ; 

c) Indication du nom du signataire du document émis 
par le destinataire pour justifier de l'apurement ; 

d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à 
la réception des produits. 

Une copie papier des informations transmises et requises 
est reçue et conservée tant par le destinataire que par 
l'expéditeur des produits. 

L'exemplaire re 3 du document d'accompagnement est 
conservé par le destinataire des produits. 

Cette procédure s'applique aux opérations effectuées 
au sein du. territoire Monégasque ou de la France. 
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Art. 8 D. Les conditions d'utilisation des machines 
à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécu-
risés pour les documents d'accompagnement mentionnés 
à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 sont fixées 
par l'administration. 

Art. 8 E. - 1. - Pour l'application des dispositions de 
l'article 143 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier 
à partir de ses locaux les produits sous le régime de la 
suspension des droits d'accises, sans établir le titre de 
mouvement mentionné au I de l'article 13 de Notre 
Ordonnance n° 10.739 est tenu d'en faire la demande à 
l'administration. 

11. - L'administration autorise l'entrepositaire agréé à 
ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un 
système de gestion et de suivi de ses expéditions per-
mettant : 

a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système 
informatique ou de tout autre système de transmission à 
distance, toutes les informations requises pour l'établis-
sement du titre de mouvement ; 

b) De garantir que ces informations sont reprises dans 
la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des 
droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préa-
lablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement 
dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspen-
sif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en 
charge par le destinataire de manière effective. Les condi-
tions et modalités de prise en charge et de transfert de 
responsabilité sont définies par convention passée entre 
l'administration et les entrepositaires agréés concernés ; 

c) De justifier, lors de la circulation des produits, du 
statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document com-
portant les informations nécessaires à l'identification de 
l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur 
et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui 
a été donnée ; 

d) De valider l'opération d'expédition ; 

e) De justifier de la validation de l'opération de récep-
tion. 

III. - Le document mentionné au c du II du présent 
article comporte au minimum les informations sui-
vantes : 

a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ; 

b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ; 

c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal sus-
pensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des pro-
duits ; 

d) Le nom et l'adresse du destinataire 

e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal sus-
pensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des pro-
duits ; 

f) La nature (désignation commerciale) et les quanti-
tés de produits (exprimées en volume) 

. g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des pro-
duils. 

IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en 
application des dispositions de l'article 17 de Notre 
Ordonnance n° 10.739, par la validation de la réception 
des produits dans la comptabilité matières du destinataire. 
La preuve de l'apurement doit être apportée par la trans-
mission d'un message informatique ou télématique émis 
par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des pro-
duits, sous réserve du respect des principes suivants : 

a) Confirmation de l'inscription des produits dans la 
comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal sus-
pensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et 
l'heure de celle-ci ; 

b) Indication du nom du signataire du document émis 
par le destinataire pour justifier de l'apurement ; 

c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à 
la réception des produits. 

V. - La validation des opérations d'expédition et de 
réception réalisées dans les conditions définies au II, au 
III et au IV du présent article est effectuée dans les condi-
tions et selon les modalités prévues aux article 8 B et 
8 D. 

Art. 8 P. - Le document d'accompagnement mentionné 
au II de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10. 739 n'est 
pas exigé lors du transport à Monaco ou en France d'al-
cools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui 
les ont reçus ou acquis à Monaco ou en France pour leurs 
besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié 
de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt 
au moyen d'un document commercial ou économique, 

Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés 
dans les conditions suivantes : 

a) Les vins, mentionnés au 1° et au 1« alinéa du 2° de 
l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 
14 août 1942 contenus dans des récipients, autres que des 
bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et 
dans la limite de 90 litres 

b) Les autres boissons, mentionnées au 2 et 3ese ali-
néas de l'article 140 précité, contenues dans des réci-
pients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 
33 litres et dans la limite de 29 litres 

c) Les produits intermédiaires, définis au lcr alinéa de 
l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666, conte-
nus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux 
à 5 litres et dans la limite de 20 litres ; 

d) Les alcools, définis au 2 alinéa de l'article 10 pré-
cité contenus dans des récipients de volumes inférieurs 
ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres. 
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Les entrepositaires agréés qui fournissent aux parti-
culiers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans 
leur comptabilité matières la date, le numéro de référence 
du document commercial ou économique des expéditions 
réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du 
stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises. 

Le particulier transporteur conserve le document com-
mercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé 
pour .justifier de la détention régulière du produit et de 
l'acquittement des droits indirects. Ce document indique 
le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de 
référence et la date d'établissement du document, les quan-
tités, la nature et la désignation des produits transportés 
avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appella-
tion d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis 
ou volumique des boissons. Ce document est présenté à 
toute réquisition des agents de l'administration. 

Les limites quantitatives et la détention d'un document 
commercial ou économique ne sont pas applicables en 
cas de changement de domicile des particuliers non récol-
tants. 

Art. 8 G. - Les alcools et boissons alcooliques acquis 
ou reçus à Monaco ou en France, transportés par un par-
ticulier et destinés à son usage personnel dans des condi-
tions excédant les limites fixées à l'article 8 F, sont accom-
pagnés d'un document commercial comportant le nom et 
l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du 
particulier, le numéro de référence et la date d'établisse-
ment du document, les quantités, la nature et la désigna-
tion des produits transportés avec leur dénomination ou, 
le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, 
le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. 
Ce document est présenté à toute réquisition des agents 
de l'administration. 

ART. 10. 

L'article 6 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 
1993 est ainsi rédigé : 

Are 6. - Les mentions d'appellation d'origine, signes 
de qualité et autres mentions prévues par les accords inter-
professionnels étendus ne sont portés en case 23 du docu-
ment d'accompagnement que si les vins, produits inter-
n-édiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus 
conformément à la réglementation. 

En outre, les appellations d'origine contrôlée 
"Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne 
peuvent être certifiées à la case 23 du document d'ac-
compagnement que par les entrepositaires agréés déte-
nant un certificat émis par le bureau interprofessionnel 
compétent. Ce document est annexé à la comptabilité 
matières pour valoir justificatif de la mention apposée en 
case 23 dudit document d'accompagnement. 

ART. 1 1 . 

L'article 8 de Noire Ordonnance n° 10.898 du 24 Mai 
1993 est ainsi rédigé : 

Art. 8. - L'empreinte originale de la machine est appo-
sée dans la case A (contrôles) de l'exemplaire n° 2 et, par 
duplication, sur les exemplaires 3, 4 et 1 bis. L'entrepositaire 
agréé reporte la date de l'empreinte dans la case n° 16- dU 
document. 

Lors de la réception des produits, l'exemplaire n° 4 est 
validé par l'empreinte de la machine à timbrer Case A 
(contrôles). 

ART. 12. 

Après l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 du 
14 décembre 1992, il est inséré un article 13-A ainsi 
rédigé : 

Art. 13-A - 1. L'entrepositaire agréé qui expédie des 
produits en suspension de droits peut modifier le docu-
ment d'accompagnement visé au! de l'article 13 pour indi-
quer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être 
un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit 
un nouveau lieu de livraison. 

11. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immé-
diatement la Recette des droits de Régie de ces change-
ments. 

ART. 13. 

L'article 3 de Notre Ordonnance n° 10.739 du 
14 décembre 1992 est ainsi rédigé 

Art. 3 - Pour l'application de la présente Ordonnance 
la définition du territoire communautaire est donnée aux 
1 et 11 de l'article préliminaire de l'Ordonnance Souveraine 
re 2.666 du 14 août 1942. 

ART. 14. 

L'article 4 de Notre. Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 
1993 est ainsi rédigé : 

Ail. 4 -I. - Le document d'accompagnement légitimant 
la circulation en suspension de droits peut être un docu-
ment d' accompagnethent eommereial (DAC). est édité 
par l'entrepositaire agréé expéditeur. 

2 *.S'il n'a pas la même présentation que le document 
d'accompagnement administratif, le document d'accom-
pagnement conienércial contient les Mêmes informations, 
et la nature de ces dernières doit pouvoir être 'identifiée 
par le numéro correspondant box ccides cases 

3. - Le numéro porté en case n° 3 est tiré d'une série 
annuelle continue. 

ARr. 15. 

Est abrogé l'article 7 de Notre Ordonnance n°,10.898 
du 24 mai 1993. 
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ART. 16. 

Les dispositions de la présente Ordonnance s'appli-
quent à compter du P' janvier 2000. 

ART. 17. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovatA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.647 du 14 novembre 2000 
modifiant l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 
14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionne-
ment du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

RAINIER 111 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpi-
tal en établissement public autonome 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établis-
sements publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur 
l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L' article S de Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 
1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes 

Le Conseil d'Administration et le Directeur sont 
assistés pour l'accomplissement de leur mission par 
une Commission Médicale d'Etablissement qui est 
obligatoirement consultée sur le budget ainsi que sur 
l'organisation et le fonctionnement des services médi-
caux. 

La Commission Médicale d'Etablissement com-
prend tous les chirurgiens, médecins et praticiens spé-
cialisés, chefs de service nommés par l'établissement 
ou engagés à titre contractuel, le pharmacien et le chi- 

rurgien-dentiste, ainsi qu'un représentant des méde-
cins adjoints, ce dernier élu par ses confrères dans les 
mêmes conditions que le président. 

Le président et le vice-président sont élus parmi 
les membres de la commission pour une période de 
trois ans, au scrutin secret, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier touret à la majorité rela-
tive au second tour ; le mandat du président et du vice-
président peut être renouvelé. Il y a incompatibilité 
entre les fonctions de président et vice-président de la 
Commission Médicale d'Etablissement et celles du 
président et vice-président de l'Ordre des Médecins. 

Le vice-président est habilité à remplacer le pré-
sident dans le cadre de ses attributions résultant des 
textes en vigueur. 

La Commission Médicale d'Etanlissement se 
réunit et délibère dans les mêmes conditions que celles 
prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de Notre ordon-
nance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son 
président est tenu de la réunir au moins une fois l'an, 
ou si le Conseil d'Administration, le Directeur ou le 
Commissaire du Gouvernement le demandent. 

Les délibérations de la commission sont rappor-
tées dans des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire de séance ; des copies certifiées conformes 
de ces procès-verbaux sont adressées au directeur de 
l'établissement qui doit obligatoirement les soumettre 
au Conseil d'Administration. 

La Commission Médicale d'Etablissernent peut 
former en son sein un comité permanent présidé par 
son président et comprenant un chirurgien, un autre 
praticien spécialisé et deux médecins élus comme indi-
qué à l'alinéa 2 ci-dessus ; elle décide de l'étendue de 
la délégation qu'elle consent au comité, sans que cette 
délégation puisse porter sur les questions pour les-
quelles l' avis de la Commission Médicale 
d'Etablissement elle-même sera expressément requis. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Parle. Prince, 

Le Secrétaire d'État 
R. NOVELLA, 
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Ordonnance Souveraine n° 14.648 du 14 novembre 2000 
portant nomination des membres du Comité Supérieur 
d'Urbanisme. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concer-
nant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modi-
fiée; 

Vu Notre ordonnance n° 8.567 du 28 mars 1986 fixant 
la composition du Comité Supérieur d'Urbanisme, modi-
fiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 11 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Par modification aux dispositions de l'article 1 de Notre 
ordonnance n° 8.567 du 28 mars 1986, susvisée, 
MM. Roger PASSERONS, Inspecteur Général de 
l'Administration et Maurice GAZ1ELLO, Contrôleur Général 
des Dépenses, sont nommés en qualité de membres titu-
laires du Comité Supérieur d'Urbanisme en remplace-
ment de MM. Charles MINAZZOLt et Gilles TONELLI. 

ART. 2. 

Par modification aux dispositions del' article 2 de Notre 
ordonnance n° 8.567 du 28 mars 1986, susvisée, M. Michel 
BOISSON est nommé membre suppléant du Comité Supérieur 
d'Urbanisme en remplacement de M. Francis PALMARO. 

ART. 3, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État: sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA.  

Ordonnance Souveraine n° 14.650 du 14 novembre 2000 
portant nomination d'un Praticien Hospitalier au 
Laboratoire d'Analyses Médicales et au Centre de 
Transfusion Sanguine. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1910 constituant l'hôpi-
tal en établissement public autonome ; 

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre 
Hospitalier Princesse Grace 

Vu l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 
relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs 
de service, médecins adjoints et praticiens en acti vi té ainsi 
qu'aux résidents en poste au Centre Hospitalier Princesse 
Grace au le janvier 1999 ; 

Vu l'avis du Conseil d'Administration ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Nôtre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mn" le Docteur Martine MICHALET-BOURRIER est nom-
mée Praticien Hospitalier au Laboratoire d'Analyses 
Médicales et au Centre de Transfusion Sanguine. 

Cette nomination prend effet le 27 juillet 2000. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État.: 
R. NOVELLA. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.652 du 14 novembre 2000 
Portant nomination d'une Secrétaire sténodactylo-
graphe à la Direction de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l' Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.340 du 30 août 1994 por-
tant nomination d'une Sténodactylographe au Secrétariat 
Général du Conseil National ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mt Valérie ARNULF, épouse TERRAGNO, Sténo-
dactylographe au Secrétariat Général du Conseil National, 
est nommée en qualité de Secrétaire Sténodecylographe 
à la Direction de Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, à compter du 6 cètobre 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de J'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'Etat 
R. NOVELLA. 

Ordonnance SotiVerainenÙ 14.658 du 14 ndveribie 2000 
acceptant la déthiSsiOn d'un fonctionnaire. 

, RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu ta loi ir 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août'1978 fixant 
les conditions d'application de la loi te 975 du'12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.603 du i"juillet 1992 por  
tant nomination d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La démission de M. Stéphane BotsDY, Agent de police 
à la Direction de la Sûreté Publique, est acceptée, avec 
effet du I"' septembre 2000. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Ivionaco, le quatorze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine nô 14.659 du 15 novembre 2000 
accordant la Médaille du Travail. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance souveraine n° 284 du 6 décembre 
1924 instituant une Médaille du Travail ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille du Travail en Argent est accordée à 

MM. ALLARD Marc, 

AQUILINA Mare, 

ARO» Rosario, 

BONAVENTURA Ettore, 

BObIELLI ROCCO, 

BORRO Jean-Marie, 

CACICPPI Marcello, 

CARLEVARIS Hervé, 

CARTUCCt Christian, 

Cioco Louis, 

DAGNSS El so, 
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MM. DAGNES Robert, 

DANIEL Marcel, 

DE BELLA Rocco, 

DOMERcrr Bernard, 

FERRARO Claude, 

GARNIER Florent, 

GAUDO Gabriel, 

GiFETTI Honoré, 

IMAR Y Régis, 

JAFFRENNOU Michel, 

LACOUR Michel, 

MALATINO Fernand, 

MIKIELSKL Jean, 

NAGY Richard, 

NARICE Georges, 

PELLERANO Jean, 

RAYERA Simon, 

RICHARD Gilles, 

ROME0 Giuseppe, 

SARAMITO Dominique, 

SEGGIARO Yvan, 

SETrE Roger, 

TORRIERO Albert, 

VILLANO Nicolas. 

ASPLANATO Josiane, épouse STILLITANO, 

ASSENZI Sonia, épouse CARUSO, 

BENVENUTI Christine, épouse COLOMBANI, 

BIZERAY Michèle, épouse ISERBY, 

BONNET Michèle, épouse GIAUSSERAND, 

BOSCAGLI Jeanine, épouse IOTDA, 

BRÂNGERO Marie-Thérèse, épouse RICO, 

BRIOLET Evelyne, épouse BERNI, 

CARLE Renée, épouse ARICO, 

CAZABONNE Jacqueline, épouse•MIKIELSKI, 

CELLINI Martine, épouse GAZZO, 

Croc° tinette, épouse PENNACINO, 

CRESTO Maryse, épouse FORTI, 

DELLA VOLTA Danièle, épouse FASOLATO, 

DEMAiw\ Irène, épouse CARAPEZZI, 

FASANELLI Christiane, épouse BERTAUX, 

FORNETTI Christiane, épouse ORSINI, 

Mn'« GALLO Louise, épouse MATHE, 

GARNERONE Madeleine, épouse GATTI, 

GENOVESE Christiane, épouse MERIGGIO, 

GUERNORE Danielle, épouse PERUCCIIINI, 

MARINO Roberte, veuve GOLIRO, 

MIRALLES EITIllia, épouse GUADAGNI, 

MIRALLES Maria, épouse LUPI, 

MONCHICOURT Chantal, épouse RAVIRA, 

MONOTTOLI Arlette, épouse NICASTRO, 

PERSONA florentine, épouse GASTAUD, 

SAUVAN Germaine, épouse MATHIAUD, 

TERRIBILI Roxane, épouse BIANCON, 

TRIME() Jacqueline, épouse GENET, 

VITALI Marcelle, 

VOARINO Félicie, épouse DF,SSI, 
Mlles BERTANI Enrica, 

CAPRA Christiane, 

Ducos Ginette. 

ART. 2. 

La Médaille du Travail en Bronze est accordée à : 

MM. ALES Giorgio, 

ALIGHIERI Calogero, 

ALVARO Domenico, 

ARMAND Joël, 

BA1T1STA Francesco, 

BAUCIIER Hervé, 

BECHTI Hamid, 

BECQUENOT Patrick, 

BECUWE Xavier, 

BEMOUI Youssef, 

BELLONE Henri, 

BERzEzro Michel, 

Bromoo Giovanni, 

BONWAZIO Adrien, 

BORFIGA Jean-Pierre, 

BORGIA Vineenzo, 

BOTTA Alain, 

BOUCICOT Emile, 

BRANCATO 

BRESSAN() Félix, 

BRUNO Raymond, 



1536 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 24 novembre 2000 

MM. BURGER Jacques, 

CAMOUS Jean-Louis, 

CATALDO Giovanni, 

CHAMPER Daniel, 

CHIMOT Eric, 

CIAIS Gérard, 

Conou Serge, 

COLDOLD Augustin, 

CONIL-LAURA André, 

D'ALESSANDRO Giuseppe, 

DEGLI-INNOCENTI Jean, 

DELORME Jean-Pierre, 

DESFOUR Jean-Michel, 

DESIBERES Henri, 

DESTEFANIS Marc, 

DEVIGNY Jean-Marie, 

DEVROE-ROY Thierry, 

DI AMORE Armand, 

DURY Jean-Denis, 

ELKOUBI Jean-Marc, 

ELKOUBY Elie, 

ESPAGNOL Gérard, 

ETIENNE Dominique, 

FALLETrA Jean-Louis, 

FANTINO Giorgio, 

FAUCON Michel, 

FAVIN1 Renato, 

FILIPPI Christian, 

FORNARt• FratleiS, 

FRAVAL Frédéric, 

FUSARO Mauro, 

GARCIA SANCHEZ Luis, 

GARRO Raymond, 

GERY Régis, 

GIFTONI Biagino, 

GIRAUDY Didier, 

GOLIARD Patrick, 

GONZALES Jacques, 

GOSSELIN Roland, 

GRECO Denis, 

GRIMALDI Emilio,  

MM. GRULLEMANS Bart René 

HAMIDA Abdesselem, 

HARIVEL Eric, 

HEYRAUD Alain 

JAUSSERAN Claude, 

JOSSEN Didier, 

KOHLRR Jean-Marc, 

KROS Hugo, 

LACCHIN Daniele, 

LAMBERT Gérard, 

LANDY Jacques, 

LANOIRE Gérard, 

LANTERI Gilbert, 

LIMON Jean-Charles, 

LIVESEY 

MALI3RANQUE Eric, 

MANCINI Philippe, 

MASNIERE Bernard, 

MEDDEB Mohsen Ben, 

MiLo Giuseppe, 

MIRGAINE Alain, 

MOLLET Christophe, 

MORANDO Patrick, 

MOREL Guy, 

MURRAY-KERR Peter, 

NICOLAS Franck, 

NIGIONI Eric, 

OLIVA Claude, 

ORLANDINI Alain, 

PAGES Christian, 

PARIZIA Patrick, 

PASTORIZA Louis, 

PICCINI André, 

Pou Gilbert, 

PROUST Lionel, 

REBAUDO Pietro, 

REICIIENEKER Pierre-Yves, 

Re' Maurice, 

ROMEO Santo, 

Rossi Patrick, 

Rotimo Pierre, 
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MM, SANNA Marco, 

SAYAG Henri, 

SCIIMUCK Jean-Jules, 

Sccrrr Richard, 

SIMONSEN Peter, 

TAYLOR-JONES David, 

TEA Kok Néang, 

TOLOMEI Maurice, 

TOMATIS 

TORRICELLA Carmine, 

TRINCHERA Antonio, 

TRUCCHT Jean-Claude, 

TRUFFINI EIViO, 

VALERO Joseph, 

VANNE Eric, 

VENTURA Yves, 

VIVIANI Bernard. 

AGLIANY Mauricia, 

BARRAL Brigitte, épouse GASTAUT, 

BASTE Charlotte, épouse BORTOLUSSI, 

BEHE Catherine, 

BELLANTOMO Anna, épouse GARREFFA, 

BERNOUX Catherine, épouse MIHOUBI, 

BETELLI Ailette, épouse GOINARD, 

BIANCON Arlette, épouse OLIVI, 

BORIO Annette, épouse FRAGASSI, 

Bari 	kiGONI Josette, épouse DE LA ROCCA, 

BOYERA Annick, 

I3UEIL Pascale, épouse BATAILLE, 

CANU Paola, épouse NAFIR, 

CAPPA-BROUSSE Anne, 

CAPPELLERO Olga, épouse ZITO, 

CARDIFF Joëlle, 

CASONI Balkis, 

CATTANEO Martine, 

CHABARD Christine, épouse MICHALET, 

CHAN TUNO SINE) Youn-Tin, épouse FIASOON, 

CHASSAGNEUX Chantal, épouse GIORDANO, 

COLLI Calogera, épouse MoRENo, 

CORRADO Liliane, épouse DUPUIS, 

CUVILLON Annie, épouse CREVATAS, 

M"'. D' Amico Luciana, épouse DAVI, 

DE GREGORIO Dominique, épouse ROELS, 

DEL BUE Joséphine, épouse RESCIGNO, 

Di TOMMASO J ocelyne, épouse DELGAY-TRŒSE. 

FARINA Clotilde, épouse MARZI, 

FONTANES! Annie, 

FRANCO FUlvia, épouse GAGGERO, 

GAOLLO Muriel, épouse ARTIGIJE, 

GALETTA Tsehay, épouse PERENNE.S, 

GIGANT Marie-Suzie, épouse ARSENA, 

GIRON Françoise, épouse ROCHE, 

GUGLIELMI Sonia, épouse SP/NAZZE, 

HEHLEN Monique, veuve JEREMENKO, 

Hu-ENrz Myriam, épouse VIONADOCCHIO, 

IvroLtA Sylvie, épouse GALLIS, 

LEMAIRE, Jacqueline, épouse DULBECCO, 

LEUCCI Margareth, épouse BIWONI, 

M.AESTRI Jocelyne, épouse TRUCHI, 

MÂNES Teresa, épouse BARBATO, 

MARSALA Giuseppa, épouse BRUNO, 

MENGIN Sylviane, épouse TALLARIDA, 

MEZZATESTA Anna, épouse NicoLETri, 

MISTCHENKO Danièle, 

MORaL A L'Huissuu Annie, 

MOtJRNARO Marie-Christine, épouse LECHNEk, 

OLIVARI Claudine, épouse AUGE, 

ORcE-r Anne-Marie, épouse DEVATINE, 

PALLANCA Anita, épouse Roux, 

PALMUCCI Victorine, épouse MILANESIO, 

PAPALIA Letizia, épouse MARTIN-az LOPEZ, 

PARIS' Danièle, épouse BELVAL, 

REEB Yolande, épouse RIQUET, 

Ricci Lucia, 

Rizo Odette, épouse BOUM, 

RornuouEz DA SILVA Fatima, 
épouse Ai VES RODRIGUEZ 

Roll«) Stéphanie, épouse CHEVREUIL, 

SCORTECCIA Miehèle, 

SERAIN Colette, 

SORIAUX Solange, épouse PEUVRI3LLE, 

THAON Françoise, épouse CARUANA, 

TRUCCRI Monique, épouse P000t 
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TRUISI Carmela, épouse MONTANA, 

VIDAL Gisèle. épouse TERNO, 

ZAGONI Patricia, épouse CAUVIN, 

ZBINDEN Josyane, 

Milet 	ALLIZAN EliSalleth 

ALVERO Edelina, 

ANOU, GAzzo Ester, 

BOWKER Annie, 

CAPPOVILLA Jacqueline, 

CAVERIVIERE Martine, 

DEGLIANGELI Anna-Maria, 

GRÉGOIRE Florence, 

HOMBERT Marie-Thérèse, 

IMBERNON Christine, 

MAURIZIO Maria, 

MIGUEL Annie, 

PEDROT Marie-Christine, 

PELLE-CRIN Florence, 

PERRON Rose-Marie, 

RAIMONDO Danièle, 

RERAUDO Yvette, 

REGNICOLI Monique, 

SEMOLINI Solange, 

THIBON Jacqueline, 

WILLIAMS Barbara, 

ZIARI Malilça. 

AR-r.3. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont charges, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NovÈLLA. 

Ordonnance Souveraine na' 14.660 du 17 novembre 2000 
décernant la Médaille de l'Education Physique et des 
Sports. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance n° 2.333 du 20 août 1939 instituant 
une Médaille de l'Education Physique et des Sports ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil de l'Education Physique et 
des Sports est décernée à : 

MM. Gérard BArl'AGLIA, Président de la Fédération 
Monégasque de Voile, Membre du Comité 
Olympique Monégasque, 

René CLERISSI, Vice-Président de la Fédération 
Monégasque d'Athlétisme, 

Lamine DIACK, Président de la Fédération 
Internationale d'Ahtlétisme Amateur, 

Edouard DORIA, Secrétaire Général de la 
Fédération Monégasque de Cyclisme, Membre 
du Comité Olympique Monégasque. 

Jean-Marc GIRALDI, Champion du Monde 
Offshore toutes catégories pour l'année 2000, 

René LIN, Secrétaire de la Première Compagnie 
de Tir à l'Arc de Monaco, 

Marcello MENEGATTO, Champion du Monde 
Offshore toutes catégories pour l'année 2000, 

Erik PAOLINO, Champion du Monde Offshore 
toutes catégories pour l'année 2000, 

Robert PRAT, Maitre d'armes à la Fédération 
Monégasque d'Escrime, 

Klaus SCHORMANN, Président de l'Union 
Internationale de Pentathlon Moderne, 

André VATRICAN, Membre de la Fédération 
Monégasque de Tennis, Membre du Comité 
Olympique Monégasque. 

ART. 2. 

La Médaille en Argent de I' Education Physique et des 
Sports est décernée à : 

M. 	Jean-Claude, dit Rainier BoissoN, V ice-Président 
de la Fédération Monégasque de Tir, Membre 
du Comité Olympique Monégasque, 
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MM. Joël BOuZOu, Secrétaire Général de l'Union 
Internationale de Pentathlon Moderne, 

Istvan GYULAI, Secrétaire Général de la 
Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur, 

Armand MENGHINI, Membre au Club Bouliste 
de Monaco, 

Christian M1CHELIS, Manager Général de 
l'Omnium Sports de Monaco, Responsable de 
l'organisation du Challenge de Football "Prince 
Rainier III", 

Antoine NERI, Vice-Président de la Section 
Volley-Ball de l'Association Sportive de 
Monaco, 

Armand NoARo, Trésorier adjoint de la 
Fédération Monégasque d' Athlétisne, 

Gilles PAGES, Athlète de haut niveau (judo), 

Christophe $fai,urts-SAQUET, Athlète de haut 
niveau (course automobile). 

ART. 3. 

La Médaille en Bronze de 'Education Physique et des 
Sports est décernée à : 

MM. René ALBERTINO, Membre du Club Alpin 
Monégasque, 

Louis DELAYE, ancien Président de la Première 
Compagnie de Tir l'Arc dé Monaco, 

Freddy DELORME, Athlète de haut niveau (course 
automobile), 

Alain DIGOIN, Membre de l'Union Cycliste de 
Monaco, 

Fabien GERACE, Conseiller au Conseil 
d'Administration du Judo Club de Mottiaéo, 

Christian CliovANNim, Président de la Section 
Triathldn de l' Association Sportive de Monaco, 
Président de la Fédération 'Monégasque de 
Triathlon, 

Marie-Dominique GRIFFA, Entraîneur à la 
Section Natation de l'Association Sportive de 
Monaco, 

MM, Philippe LOISELE1', Responsable de la Section 
Cyclisme de l'Association Sportive de laSûreté 
Publique, 

Jacques MANvect, Membre, de la Section 
Athlétistne de l'Association Sportive de Monaco, 

'Membre de la Fédération Monégasque 
d'Athlétisme', 

MM. Franck PHILIPPS, Athlète de haut niveau (course 
automobile), 

Jean-Charles PIANNE, Manager de l'équipe de 
Volley-Bill de l'Association Sportive de la 
Sûreté Publique, 

Clivia PICCIONE, Athlète de haut niveau (kart), 

Mec Renée RAmoNoA, épouse DLINOYER, Membre 
du Club Alpin Monégasque, 

M. 	Raoul ROMAGNOLL, 'Président du Groupe 
Monégasque de Recherche en Spéléogie, 

Met 	Irène TIENDREIE3E000, Athlète de haut niveau 
(saut en hauteur), 

MM. Jodl TOWARA, Membre du Cornité 
d'Organisation de l'Open de Golf, du Meeting 
de Natation et du Meeting d'Athlétisme, 

Gilbert TREILLE, Armurier instructeur à La 
Carabine de Monaco, 

Thierry VATRICAN, Athlète de haut niveau (judo). 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'État, Notre.pirecteur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etac et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont Chargés,' chacun eti Ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco:  le cli x-sept novembre 
deux mille, 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire 	: 

R. NOVELLA. 

RAINIER III 

PRINCEPIS=GERRAZ101EZIZIIjONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une 
Médaille d'Honneur ; 

Vu l'ordorwançe souveraine n° 333 du 20 avril 1925 
concernant la Médaille d'Honneur ; 

Vu Notre ordonnance n°378 du 7 avril 1951 abrogeant 
les dispositions dé l'article '2 de l'ordonnance souveraine 
ri' 333 du.20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services 
Exceptionnels ; 

Mlle 
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Vu Notre ordonnance n° 647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 
5 février 1894 et le de l'ordonnance souveraine n° 333 
du 20 avril 1925 ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.719 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles lu et 3 de Notre ordon-
nance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des 
Services Exceptionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille d'Honneur en Vermeil est accordée à : 

MM. André BERTHOLlER, Inspecteur en Radio-
communications à la Direction du Contrôle des 
Concessions et des Télécommunications, 

Joseph Guisto, ancien Concierge-veilleur de 
nuit au Jardin Exotique, 

Main NOCETI, ancien Contrôleur à Monaco 
Télécom. 

ART. 2. 

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à : 

MM. Paul ANFOSSO, Conducteur principal au Service 
des Travaux Publics, 

Henri BEAUVAIS, Agent commercial à Monaco 
Télécom, 

Mrnes Dominique CANTERA, épouse MANADIN, 
Préparateur en pharmacie au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

Christine CAZEBIELLE, épouse B000, Surveillante 
des Services Médicaux au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

Jeanine CERETTI, épouse COCCA, Standardiste 
Principale au Centre Hospitalier Princesse Grace, 

MM. Max COCCA, Contremaître au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

Lionel L114/10NE, Premier Comptable à la Recette 
Municipale, 

Met Dominique ZUCCIII, épouse BURLE, Attachée 
Technique au Jardin Exotique. 

ART. 3. 

La Médaille d'Honneur en Bronze est accordée à 

MM. Gérard ACHILLE, Attaché de promotion à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, 

Denis ARNOULD, Agent de sécurité, 

Gabriel ARSENA, Ouvrier Polyvalent au Stade 
Louis II, 

Anne-Marie BELAUBE, Résident de laboratoire 
en biologie au Centre Hospitalier Princesse 
Grace, 

M. 	Yvon BOEUF, Chef de bureau à la Direction du 
Tourisme et des Congrès, 

Mm" Danielle BRANDINI, Chef-comptable à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, 

ClaudineCARBON, épouse BRUNELLO, Secrétaire 
Médicale au Centre HospitalierPrincesseGrace, 

Nadine CARPINELLI, épouse POMPEE, Commis-
comptable à l'Office d'Assistance Sociale, 

Claudette CHANTIN, épouse VERNET, Ancienne 
Surveillante des Services Médicaux au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, 

Elisabeth CHAREF-KHOOJA, épouse GABSI, 
Secrétaire Médicale au. Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

MM. Jean-Georges CROVETTO, Attaché de promo-
tion à la Direction du Tourisme et des Congrès, 

Pierre Dfit.vnerisnm, Premier Surveillant à la 
Maison d'Arrêt, 

Daniel D1JRUFT, Chef de Parc au Service des 
Parkings Publics, 

Elisabeth FAIVRE, épouse POISSON, Cadre Socio-
éducatif  au Centre Hospitalier Princesse Grace, 

Sylvie FARAUT, épouse PELAZZA, Surveillante 
des Services Médicaux au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, 

Geneviève FASSIAUX, épouse GOUM', Adjoint 
Administratif au Centre Hospitalier Princesse 
Grace, 

Isabelle FA?, Surveillante des Services Médicaux 
au Centre Hospitalier Princesse Grace, 

MM Honoré FRANÇOIS, Garçon de bureau à la 
Direction des Services Fiscaux, 

Jean-Claude FRiaerreto, Gatçon de bureau au 
Service Informatique, 

Frédéric GALLO, Technicien de laboratoire au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, 

Michelle INAUDI, épouse HERTIER, Adjoint 
Administatif Hospitalier Principal au Centre 
Hospitalier Prjncesse Grace, 

M. 	Jean-Paul LAJBALTE, Chef de Parc au Service 
des Parkings Publics, 

Claude LANDONE, Secrétaire-StéBOdaaytOgraphe 
à l'Office des Emissions de Timbres-Poste, 

Laurette SBAFFI, épouse AGNELLO, Secrétaire 
Médicale au Centre Hospitalier Princesse Grace, 

Mlle 
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M. 	Robert SOLEAN, Technicien de laboratoire au 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

MM. Edmond PLENT, Sous-Officier à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers, 

Philippe FIERTIER, Caporal-Chef à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers, 

Antoine PAGANELLI, Brigadier à la Compagnie 
de Nos Carabiniers, 

Willy ABEL, 	 Anciens.  

Daniel EVERARD, Sous-Brigadiers 

de Police, 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'état : 

R. NOVELLA. 

Jean DELENNE, ancien 

ART. 2. 

La Médaille d'Honneur en Argent 

MM. 	Pierre BROUTIN, Inspecteur 

Philippe TOMBAL, Maréchal 
Compagnie de Nos Carabiniers, 

Francis BRANA, 
Didier LANGES, 

Roger Bosio, 

Gérard CASTANO, 

Pierre GEoBoEs, 

Jean-Paul GIORSE111, 

Michel LurriBB, 

Pascal MICHELET, 

Marcel Mazzo/vs, 

Dominique PATTE, 

René kArFAELLi, 

Paul Roux. 

ART. 3. 

La Médaille d'Honneur en Bronze 

Agent de Police..  

est acordée à 

Principal de Police, 

des Logis à la 

Brigadiers 
à la Compagnie 

de Nos Carabiniers, 

Agents 

de 

Police 

est accordée à : 

Ordonnance Souveraine n° 14.662 du 17 novembre 2000 
accordant la Médaille d'Honneur. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février 1894 instituant une 
Médaille d'Honneur ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°  333 du 20 avril 1925 
concernant la Médaille d'Honneur ; 

Vu Notre ordonnance n°  378 du 7 avril 1951 abrogeant 
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine 
n°  333 du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services 
Exceptionnels ; 

Vu Notre ordonnance n°  647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 
5 février 1894 et 1 er  de l'ordonnance souveraine n°  333 
du 20 avril 1925 

Vu Notre ordonnance n°  3.119 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles ler  et 3 de Notre ordon-
nance n°  378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des 
Services Exceptionnels 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille d'Honneur en Vermeil 

MM. 	Jean. BUANNtC, 

Serge ORGERET, 

est accordée à : 

Maréchaux 
des Logis-Chefs 
à la Compagnie 

de Nos Carabiniers 

Denis GARCIA, Inspecteur 

Gilles GAUTHIER, 	} 

Jean-Max Smost, 

de Police, 

Principal de Police, 

Caporaux à la 
Compagnie des 

Sapeurs-Pompiers 

MM. Philippe BROUSSE, 

Fabrice PRONZATI, 

Inspecteurs 

1Divisiormaires 



Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et, le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la pré.sente ordonnahee. 

Donné en Notre Palais s à Monaco; le dix-sept novembre 
deux mille. 
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MM. Michel ETIENNE 

Bernard GARCIA, 

Eric GIOANN1, 

Jean-Charles PER AL DI, 

Eric BRISSART, 

Eric BRUNO, 

Christian ESCAFFRE 

Alain LA.Rts, Sapeur-Pompier, 

Jean-Luc MAcHt), Carabinier, 

Régis ALEXANDRE, 

Jean-Marc CHESSEL, 

Jean-Pierre CORNIGUON, 

Etienne DE LUCA, 

Jean-François DEU0EARD, 

Christian DEMOUSTIER, 

Philippe ESPALLAROAS, 

Philippé GASTAUD, 

Pierrick GIIIGGINO, 

Philippe GIFFAULT, 

Lionel LAGORSE, 

Luc MARTIN>  

Pascal MARTIN, 

Georges Pin, 

Patrick PREIRE, 

Didier SANCI-IEZ, 

Thierry UNAU 

ART. 4. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine ne 14.663 du I 8 novembre 2000 
portant élévations dans l'Ordre de Saint-Charles. 

RAINIER 111 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 portant création de 
l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'ordonnance du 
16 janvier 1863 ; 

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts 
de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 125 du 23 avril 1923 
concernant les insignes de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 826 du 2 novembre 1953 por-
tant modification de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordon-
nance du 16 janvier 1863 relative à l'Ordre de Saint-
Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.716 du 23 décembre 1966 
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont élevés à la dignité de Grand-Officier de l'Ordre 
de: Saint-Charles : 

MM. Roland DRAG°, Président du Tribunal Suprême, 

Jean-Joseph PAsToR, Vice-Président du Conseil 
National. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur, des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'E'tat et le .Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sonechargés, chacun en ce ,qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Brigadiers 

de 

Police 

Carabiniers 

Agents 

de 

Police 
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Ordonnance Souveraine n° 14.664 du 18 novembre 2000 
portant promotions ou nominations dans l'Ordre de 
Saint-Charles. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 15 mars 1858 portant création de 
l'Ordre de Saint-Charles, modifiée par l'ordonnance du 
16 janvier 1863 ; 

Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts 
de l'Ordre de Saint-Charles 

Vu l'ordonnance souveraine n° 125 du 23 avril 1923 
concernant les insignes de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 826 du 2 novembre 1953 por-
tant modification de l'article 5, paragraphe 2, de l'ordon-
nance du 16 janvier 1863 relative à l'Ordre de Saint-
Charles ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.716 du 23 décembre 1966 
modifiant les statuts de l'Ordre de Saint-Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Saint-Charles : 

Au grade de COMMANDEUR : 

MM. Jean-Claude, dit Rainier BOISSON, Conseiller 
National, Président de la Commission de la 
Jeunesse, 

Maurice DRUON, Secrétaire Perpétuel Honoraire 
de l'Académie Française, Membre Honoraire 
du Conseil Littéraire de la Fondation Prince 
Pierre, 

Jean-François LANDWERIIN, Premier Président 
de la Cour d'Appel, 

Jérôme MONOD, Ancien Administrateur de la 
Société Monégasque de l'Electrici té et du Gaz, 

Robert SABATIER, Membre du Conseil Littéraire 
de la Fondation Prince Pierre, 

Georges SION, Secrétaire Perpétuel Honoraire 
del' Académie Royale de Langue et de Littérature 
Françaises de Belgique, Membre du Conseil 
Littéraire de la Fondation Prince Pierre. 

Au grade d'OFFInER 

M. 	Michel BERNARD, MembreTitulaireduTribunal 
Suprême,  

M" Jacqueline BIANC11r, Présidente de la Fédération 
Monégasque de Gymnastique, 

Monique FALCIU, épouse FRANÇOIS, Vice-
Président de la Cour d'Appel, 

MM. Pier Paolo FRANCINI, Secrétaire de Notre 
Ambassade près le Saint-Siège, 

Romain GLIBERT. Président de l'Association 
Monégasque des Retraites par Répartition, Vice-
Président de la Caisse de Garantie des Créances 
des Salariés, 

M"' Brigitte GRINDA, épouse GAMBARINI, Premier 
Vice- Président du Tribunal de Première Instance, 

MM, Michel LArOREST DE MINOTTY, Ancien 
Inspecteur à la Direction des Services Fiscaux, 

Jean PERI, Marguiller à la Cathédrale de Monaco. 

Au grade de CHEVALIER : 

M. 	Robert BAUDOIN, Inspecteur Divisionnaire de 
police, 

Arlette BENARD, épouse MARTINET11, Professeur 
d'Anglais au Collège Charles III, 

MM. Jean-François BUSSIERE, Assistant au Musée 
d'Anthropologie Préhistorique, 

Christian CACHET, Membre du Conseil 
d'Administration de la Caisse de Garantie des 
Créances des Salariés, 

Joséphine CARRUGGI, épouse DEBERNARDI, 
ancien Professeur de Mathématiques, 

M. 	Guy CARUANA, Ancien Chef de Section au 
Service des Travaux Publics, chargé de la 
conduite du chantier du Grimaldi Forum, 

Christiane CORS1, épouse GARELLI, Contrôleur 
au Service Municipal du Mandatement, 

Jeanne-Claude COUCHOT-DURIP, Archiviste 
Principale a Notre Cabinet, 

M. 	Dario DELL'ANTONIA, Délégué Général au 
Tourisme, 

M"' Joëlle Docietot..0, Secrétaire en Chef du Tribunal 
du Travail, 

MM. Robert DONIENICHET11,Employé au Servicedes 
Bâtiments Domaniaux, 

Alain DoRATo, Conseiller Principal d' Education 
au Lycée Albert I ee, 

Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur, 

Denis FAUTRIER, Chef de Section à 
l'Administration des Domaines, 

Noéle FORIN, épouse PILLET, Professeur certi-
fié de Lettres au Lycée Albert ler, 

M" 
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MM. Yves FOURNON, Officier de Paix Principal, 

Robert GINOCCIII0, Chef de Division à la 
Direction de l'Education Nationale. de la 
Jeunesse et des Sports, 

Michel GRAMAGLIA, Vice-Président de la 
Fédération Patronale Monégasque pour les 
Affaires Sociales, 

Sœur Jean-Michel LABRE, Religieuse de la 
Congrégation des Religieuses du Saint-Enfant 
Jésus, dites Dames de Saint-Maur, 

M' Catherine LECLERCQ, Membre Patronal du 
Tribunal du Travail, 

M. 	Bernard MARQUET, Chirurgien Dentiste, 
Secrétaire du Collège, 

NP' Gisèle OVIDIO, épouse INNOCENTI, Secrétaire 
Sténo-dactylographe Principale aux Archives 
et à la Bibliothèque de Notre Palais, 

M. 	Dante PASTOR, Vice-Président du Comité des 
Fêtes de la Saint-Roman, 

Mi— Mireille PESLIER, épouse VIALE, Secrétaire 
Sténo-dactylographe Principale au Secrétariat 
de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert, 

Nicole Rossi, épouse MAGNAN, Directeur 
Commercial de la Société Monégasque de 
l'Electricité et du Gaz, 

MM. Jean-Pierre SCHŒBEL, Directeur du Meeting 
Herculis, 

Robert TARDITO, Membre Salarié du Tribunal 
du Travail, 

Bernard THII3A111-T, Commissaire Divisionnaire 
de Police, 

Mlle Geneviève VATRICAN, Premier Secrétaire à 
Notre Ambassade à Paris, 

ART. 2. 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre dé Saint-Charles : 

Au grade (l'OFFICIER : 

Sir David BARCLAY, Administrateur de socié-
tés, 

Sir Frederik BARCLAY, Administrateur de socié-
tés, 

MM. Julien CHARLIER, Membre du Conseil d'Admi-
nistration de la Société des Bains de Mer, 

Michel PASTOR, Administrateur de sociétés, 
Président de la Maison de l'Amérique Latine 
de Monaco. 

Au grade de CHEVALIER : 

MM. Tullio BIGGI, Administrateur-délégué de socié-
tés, 

Stanislas BOULET D'AURIA, Industriel, 
Propriétaire exploitant, 

Pierre BREZZO, Administrateur de sociétés. 
Président de l'Union des Commerçants et 
Artisans de Monaco, 

Jean-Noël BRUNETON, Directeur du Centre 
Antoine Lacassagne, 

Jean-Claude DARMON, Président de sociétés, 

Brian GLOCKLER, Propriétaire exploitant, 

Michel Hter, Adjoint technique au Comité de 
Direction du Bureau Hydrographique 
International, 

Laurent Luccitim, Professeur de Droit à 
l'Université de Paris 1, Membre de l'Institut 
du Droit E'conornique de la Mer, 

Jean-Philippe MOURENON, Secrétaire Général 
de la Chambre Monégasque de l'Assurance, 

Me" Bettina RAGAZZONI-DŒrrA, Expert-comptable, 

MM. Alberto REPOSSI, Président-délégué de socié-
tés, 

Odysseus SASSAYIANNIS, Directeur général de 
banque, 

Mine Anna-Maria VITALI, épouse SOZZANL, Membre 
du Conseil d'Administration des "Amis de 
l'Opéra", Vice-Présidente de la "Société Dante 
Alighieri - Monaco", 

MM. Andreas VORSTEI1ER, Président de société, 

Ennio GuidoZANorn, Admi nistrateur de société. 

ART, 3, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovELLA. 

JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 novembre 2000 



Vendredi 24 novembre 2000 JOURNAL DE MONACO 
	 trn, 	  

1545 

  

Ordonnance Souveraine n° 14.665 du 18 novembre 2000 
portant promotions ou nominations dans l'Ordre de 
Grimaldi. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 1.028 du 18 novembre 1954 
instituant l'Ordre de Grimaldi, modifiée par Nos ordon-
nances n° 2.283 du 19 juillet 1960 et n° 3.718 du 
23 décembre 1966 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre de Grimaldi : 

Au grade de COMMANDEUR : 

M. 	Raymond BIANCHERI, Membre du Conseil de 
la Couronne, Conseiller à Notre Cabinet, 

S.E.M. Jacques BOISSON, Notre Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire et Notre 
Représentant Permanent auprès del'Organisation 
des Nations-Unies, 

M. 	André MORRA, Vice-Président du Conseil 
Econoinique et Social. 

Au grade d'OFFiciER : 

M. 	Henri AONELLY, Vice-Président du Conseil 
Economique et Social. 

Au grade de CHEVALIER : 

MM. Vittorio B AROSIO, Consul Honoraire de Monaco 
à Turin, 

Sribhurni SUKHANETR, Consul Honoraire de 
Monaco à Bangkok, 

Claude MANERA, Chef des garages de Notre 
Palais. 

ART. 2. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Grimaldi sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dit-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État.: 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14,666 du 18 novembre 2000 
portant promotions ou nominations dans l'Ordre du 
Mérite Culturel. 

RAINIER IIl 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 689 bis du 31 décembre 1952 
portant création de l'Ordre du Mérite Culturel ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

Sont promus ou nommés dans l'Ordre du Mérite 
Culturel : 

Au grade de COMMANDEUR : 

MM. Valerio ADAMI, Artiste-peintre, Membre du 
Conseil Artistique de la Fondation Prince Pierre, 

Fernando BOTERO, Artiste-peintre, Sculpteur, 
Membre du Conseil Artistique de la Fondation 
Prince Pierre, 

Gyeirgy LIGETI. Compositeur, Membre du 
Conseil Musical de la Fondation Prince Pierre, 

Federico MAYOR, Ancien Directeur Général de 
l'Unesco, Membre du Conseil d'administra-
tion de la Fondation Prince Pierre, 

José SOMMER RIBEtRO, Critique d'art, 
Responsable d'institutions artistiques portu-
gaises, membre du Conseil Artistique de la 
Fondation Prince Pierre. 

Au grade d'OFFICIER : 

MM. Alain Mici-tEL., Membre du Conseil 
d'Administration de l' Association pour la 
Gestion del' Orchestre et de l'Opéra de Monte-
Carlo, Membre du Conseil d'Administration 
de l'Association pour la Gestion des Ballets de 
Monte-Carlo, 

Helmut NEWTON, Artiste-photographe, 

Jean-Claude RIE?, Trésorier de la Fondation 
Princesse Grace, Trésorier de la Fondation 
Prince Pierre. 

Au grade de CHEVALIER 

M. 	Piero AMERlO, Professeur de guitare à 
l'Académie de Musique Rainier III, 

Marie-Claire Blet, Professeur de flûte à bec à 
l'Académie de Musique Rainier III, 

Christiane BONNAY, Professeur d'accordéon à 
l'Académie de Musique Rainier III, 

Miki 
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M. 	Christian BURLE, Documentaliste du fonds régio- 
nal de la Bibliothèque Louis Notari, Conseiller 
du Comité National des Tradi tions Monégasques, 

Daphné CORREGAN, Prôfesseur d'éducation 
manuelle et technique à l'Ecole Municipale 
d'Arts Plastiques, 

Gisèle CORTELAZZI, Professeur de dessin 
l'Ecole Municipale d'Arts Plastiques, 

MM. Michaël DESJAROINS, Professeur de piano à 
l'Académie de Musique Rainier III, 

Heiko ENGELKES, Membre du Conseil 
International du Festival de Télévision de Monte-
Carlo, 

François GARNIER, Réalisateur de films, 

Charles VAUDANO, Professeur de jazz à 
l'Académie  de Musique Rainier III, Responsable 
artistique de la Musique Municipale, 

M" 	Sylvie WALTER, épouse DEL, Professeur de for- 
mation musicale à l'Académie de Musique 
Rainier 

ART. 2. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le. Prince, 
Le Secrétaire d'État :• 

R, NOVELLA. 

Vu Notre ordonnance n° 647 du 13 novembre 1952 
portant modification des articles 3 de l'ordonnance du 
5 février 1894 et 1" de l'ordonnance souveraine n° 333 
du 20 avril 1925 ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.719 du 23 décembre 1966 
portant modification des articles 1 et 3 de Notre ordon-
nance n° 378 du 7 avril 1951 instituant une Agrafe des 
Services Exceptionnels ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille d'Honneur en Argent est accordée à : 

MM. Marcel Arp-Et-ri, Employé à Notre Palais, 

Carlos BAIAO, Employé Notre Palais, 

François BONNE, Employé à Notre Palais, 

André BRUM, Employé à Notre Palais, 

Jean-François DAUMAS, Employé àNotre Palais, 

Franco FERRERO, Employé à Notre Palais, 

Armand GuERRA, Employé à Notre Palais, 

Mme Lucienne JOLY, épouse FAURE, Employée à 
Notre Palais, 

M. 	Maurice RISTORTO, Employé à Notre Palais. 

ART. 2. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'État et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, ledix-huit novetnbre 
deux mille. 

MIlez 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine tt° 14,667 du 18 novembre 2000 
accordant la lfflaille d'Honneur. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance du 5 février. 1894 instituant une 
Médaille d'Honneur 

Vu l'ordonnance souveraine n° 333 du 20 avril 1925 
concernant la Médaille d'Honneur ; 

Vu Notre ordonnance n° 378 du 7 avril 1951 abrogeant 
les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine 
n° 333 du 20 avril 1925 instituant une Agrafe des Services 
Exceptionnels ; 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.668 du 18 novembre 2000 
'accordant la Médaille du Travail. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'ordonnance souveraine n°. 284 du 6 décembre 
1924 instituant une Médaille du Travail 
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Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille du Travail en Argent est accordée à : 

M rre Armande DALMAZZONE, épouse KLATT, 
Employée à Notre Palais, 

MM. Ange SABATINI, Employé à Notre Palais, 

Paul SCIAMANNA, Employé à Notre Palais. 

ART. 2. 

La Médaille du Travail en Bronze est accordée à : 

MM. Jacques DAL BEN, Employé à Notre Palais, 

Eric DErRIE, Employé à Notre Palais, 

Robert GANCIA, Employé à Notre Palais, 

Gabriel GIACCO, Employé à Notre Palais, 

Main LEUCCI, Employé à Notre Palais, 

Salvatore MICELI, Employé à Notre Palais. 

M" Carla MARQUES, Employée à Notre Palais. 

ART 3. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille..  

RAINIER. 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil de la Reconnaissance de ta 
Croix-Rouge Monégasque est décernée à : 

M"' Madeleine BERGER, Veuve NICOLAIDES, 
Collaboratrice à la section Croix-Rouge de la 
Résidence du Cap-Fleuri, 

affilia CASACCIA, Collaboratrice à la section 
Croix-Rouge de la Résidence du Cap-Fleuri, 

Mue 	Liliane HENRI, Collaboratrice à la section 
Infirmières. 

ART. 2. 

La Médaille en Argent de la Reconnaisance de la 
Croix-Rouge Monégasque est décernée à 

Mues Micheline LEGRAND, Collaboratrice à la sec- 
tion Infirmières, 

Isabelle CHIERA, Secouristes 

M. 	Eric CHIERA, 

MM. Thierry CASTERMAN, 
Maréchal des Logis à la 
Compagnie de Nos Carabiniers 

Secouristes 
Bernard GARCIA, 	 Militaires, 
Maréchal des Logis à la 
Compagnie de Nos Carabiniers 

le Docteur Jean-Claude MOUROU. 

ART. 3. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.669 du 18 novembre 2000 
décernant la Médaille de la Reconnaissance de la 
Croix-Rouge Monégasque. 

RAINIER. III 
PAR LA GRACE IDE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

La Médaille en Bronze de la Reconnaissance de la.  
Croix-Rouge Monégasque est décernée à: 

Mine' Francesca CHIANTA, 	t Collaboratrices 

à la section 

Centre 

Francine FERRARI, 	i d'Assistance 
veuve TARTAOLINO, 	Hospitalière, 

M. 	Christian GARINO, Collaborateur à la section 
InfirmièreS, 

M 

Vu Notre ordonnance n° 294. du 16 octobre 1950 ins-
tituant une Médaille de la Reconnaissance de la Croix-
Rouge Monégasque ; 

Dominique LORENZ , 

Gisèle VIDAL, 
épouSe Utero, 

Collaboratrices 
à la section 
Infirmières 
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M. 

MTM' 

MM. 

Albert Cinw, 

Matilde FERNANDEZ, 
épouse LALLEMENT, 

Michel GANGEMI, 

Thierry PERRIN, 

Daniel REQUERO, 

Stéphan COMBALUZIER, 
Carabinier 

> Secouristes 

Philippe DurorT, 
Carabinier, 

Patrick LAVE, 
Carabinier, 

Main SERUZIER, 
Carabinier, 

Philippe COSSAIS, 
Sapeur-Pompier, 

Jean-Philippe DOL, 
Sapeur-Pompier, 

Thierry GUERBEURT, 
Sapeur-Pompier, 

Hervé PEUCHERET, 

Christian TOURNAIRE. 

Secouristes 
Militaires 

ART, 4. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.670 du 18 novembre 2000 
décernant la Médaille du Mérite National du Sang. 

RAINIER III 
PAR LA ()RACE, DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 10.965 du 30 juillet 1993 ins-
tituant une Médaille du Mérite National du Sang 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

La Médaille en Vermeil du Mérite National du Sang 
est décernée à : 

MM. Jacques ADoNTE, 

Serge HERTOLA, 

Michel CAnzEux, 

Me" Juliane DoRIA, épouse DUPORT, 

MM. François DuPORT, 

Robert ENRICO, 

Henri LAPOREST, 

Michel MIRANDE, 

Claude ORSINI, 

Georges REBUFI-L, 

Robert ROTI, 

M'' Paulette VIDAL, épouse TARDOONE, 

ART. 2. 

La Médaille en Argent du Mérite National du Sang est 
décernée à : 

Me' Renée BAGNASCO, épouse FUSARO, 

MM. Antoine BARTOLI, 

Pierre FAGGIO, 

Jacques JAMME, 

Roger Ricutimi, 

Jean-Pierre TAVERMER, 

Eliane TERRISSE, 

Olga TRIMA), épouse tiVALA. 

ART. 3. 

La Médaille en Bronze du Mérite National du Sang est 
décernée à 

MM. Giles AGOSTA, 

Pascal ANQUET, 

Me' Christiane Bosso, épouse FRANCO, 

MM. Jean BUANNIC, 

Jean-Marie CARPENTIER, 

Didier CAITIN, 

Marie CELLINI, épouse BRIONONE, 



Vu l'arrêté ministériel n° 66-321 du 6 décembre 1966 portant auto-
risation et approbation des statuts de l'association dénommée "Association 
du Personnel de Radio Monte-Carlo ; 

Vu la requête présentée le 13 octobre 2000 par l'association ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
20(X) ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont .approuvée les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Association du PersOnnel de Radio Monte-Celo" adoptés au cours de 
l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 13 octobre XXXI 

ART,. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en Pl hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre 
deux mille. 

Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-555 du 14 novembre 2000 por-
tant dissolutionde l'association dénommée Association 
Professionnelle des Comptables Auxiliaires du 
Commerce et rie l'Industrie. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1,072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel te 70-159 du 27 avril 1970 portant autorisa-
tion et approbation de statuts de l'association dénommée Association 
Professionnelle des Comptables Auxiliaires du Commerce et de l'Industrie ; 

Vu la décision de l'assemblée générale réunie le 21 septembre 2000 

Vu la dé tibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2000; 

Arrêtons : 

ARUCIP. PREMIER 

Est dissoute l'association dénommée "Association Professionnelle 
des Comptables Auxiliaires du Commerce et de l'Industrie. 

ART, 2. 

Le Conseiller de Gouvernement ment pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LEct.rRCQ. 
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MM. Roland DELAPORÎF, 

Christian DURAND, 

Marc GAUCHE, 

Stéphane GIACOLETTO, 

François-Marie LEFEBVRE, 

Jean-Pierre MAUCLERE, 

Gilbert PASQUE: 	I 

Claude PioNzo, 

Louis PISANO, 

Philippe POIRIER, 

Jean-Claude PRIM, 

Franck SABATINT, 

Daniel SAotitarrt, 

Antoine SUPERCH1, 

Rémy TORNATORE. 

ART. 4. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit novembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2000-554 du. 14 novembre 2000 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'association dénommée "Association du Personnel 
de Radio Monte-Carlo". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de 1a loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée 
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Arrêté Ministériel tt°  2000-556 du 14 novembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "AUSIRALIAN 
PEARL DISTRIBUTION S.A.M." 

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 "AUSTRAL1AN PEARL 
DISTRIBUTION S.A.141." présentée par le fondateur ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 300.000 euros, divisé en 300 actions de 1.000 euros chacune, reçu 
par M' H. Rav, notaire, le 13 juillet 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois re 71 da 3 janvier 1924, 
n' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
il mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi re 408 du 20 janvier 1945 complétant (ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine re 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "AUS1RALIAN PEARL. 
DISTRIBUTION S.A.M." est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 13 juillet 2000. 

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

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est 
chargé de l'exécution du présent arreté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCY.. 

Arrêté Ministériel n°  2000-557 du 14 novembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "DtvoNA 
S.A.M." 

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 "Divosa S.A.M." pré-
sentée par le fondateur ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 euros chacune, reçu 
par M' H. REY, notaire, le 20 octobre 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
I 1 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en datedu 31 octobre 
2000 ; 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans te "Journal 
de Monaco"

' 
 dans les délais et après accomplissement des formalités 

prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4, 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
;'approbation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
r° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, leprésident du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute sctivité com-
merciale et industrielle dana les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "Dtvoraa S.A.M." est 
autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 20 octobre 2000. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans lea délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° /1 du 3 janvier 1924, re 216 du 27 février 1936 
et pat Pordonnance-loi n° 340 du 11 mats 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 
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ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de ia loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le présidentdu 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues; préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economieest 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k quatorze novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco". dans les délais et. après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement, 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité cém-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

Arrêté Ministériel n° 2000-558 du 14 novembre 2600 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "MARIAIT 
Momico S,A.M.". 

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 "MARINT MoNAco 
S.A.M." présentée par le fondateur ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 euros chacune, reçu 
par M' Ris', notaire, le 13 septembre 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 11 du 3 janvier 1924, 
n° 216 da 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "MARteer MONACO 
S.A.M." est autorisée. 

Ag T. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 13 septembre 2000. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 

P. LCCLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-559 du 15 novembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts d'une 
association dénommée "Bia-Meltingpot". 

Nous, 'Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'as.sociation dénommée "Bia-Meltingpot" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Bia-Meltingpot" est autorisée dans la 
Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 
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ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôte.  du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État. 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-56.1du 15 nOvembre2000abro-
geant l'autorisation d'un pharmacien à exercer son 
art en qualité de pharmacien assistant au sein du 
Laboratoire THERAMEX. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 95-18 du 15 janvier 1992 autorisant le 
Laboratoire Theramex à exercer ses activités au 6, avenue Prince 
Héréditaire Albert ; 

Vu la requête formulée par M. François ROUGAIGNON, Pharmacien 
Responsable du Laboratoire niERAMEX ; 

Vu la délibération du Conseilde Gou vernement en datedu 19octobre 
2000 ; 

A rrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel n° 95-554 du 14 décembre 1995 autorisant 
M. Philippe BECIIEREAU à exercer en qualité de Pharmacien Assistant 
au sein du Laboratoire Theratnex est abrogé. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l' Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze novembre 
deux mille. 

Vu l'arrêté n° 96-14 du 26 novembre 1999 de M. le Directeur des 
Services Judiciaires établissant la liste des arbitres prévues par la lo: 
n° 413 du 4 mars 1948 ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-282 du 19 juin 2000 désignant ur 
collège arbitral dans un conflit collectif du travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 novembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le délai imparti au collège arbitral désigné par l'arrêté ministériel 
n° 2000-282 du 19 juin 2000, susvisé, pour rendre se sentence dans le 
conflit collectif du travail opposant le Syndicat des Personnels de Sécurité 
au Syndicat des Entreprises de Prévention et de Sécurité est prorogé 
jusqu'au 20 décembre 2000. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-563 du 21 novembre 2000 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'un répétiteur dans les établissements d'ensei-
gnement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 novembre 2000 ; 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Arrêté Ministériel n° 2000-562 du21 novembre2000pro-
rageant le délai imparti à un collège arbitral pour 
rendre sa sentence. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et à l'arbi-
trage des conflits collectifs du travail modifiée et complétée par la loi 
tii° 816 du 24 janvier 1967 ; 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un répétiteur 
dans les établissements d'enseignement (catégorie B - indices majo-
rés extrêmes 257/388). 

ART. 2: 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

— être de nationalité monégasque ; 

être figé de 21 ans au moins 

--être titulaire d' un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) 
ou d'un titre équivalent ; 
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avoir exercé la fonction de Répétiteur dans les établissements 
d'enseignement de la Principauté depuis au moins une année. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier timbré, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- un certificat de nationalité, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
ou son représentant, Président 

M. 	Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

M— Yvette LAMBIN-BERTI, Directeur de l'Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports ; 

isabelle BIANCHERI, Directeur de J'École des Révoires ; 

Françoise PICINI représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission paritaire compétente. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur te serment des fonctionnaires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et leDirecteur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECIERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-564 du 21 novembre 2000 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute 
ment d'un professeur de sciences et techniques indus-
trielles dans les établissements d'enseignement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 novembre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE. PREMIER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un professeur de 
sciences et techniques industrielles dans les établissements d'ensei-
gnement (catégorie A - indices majorés extrêmes 3451657). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes 

- être de nationalité monégasque ; 

- être ûgé de 21 ans au moins 

- être titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseigne-
ment du second degré (C.A.P.P.'.1'.) mention génie mécanique - option 
productique ; 

- avoir exercé dans les établiseTnents d' enseignement de la Principauté 
depuis au moins une année. 

ART. 3. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Ponction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier timbré, 

- deux extraits de leur acte de naissance, 

- un extrait du casier judiciaire, 

- un certificat de nationalité, 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. S. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
ou son représentant, Président ; 

M. 	Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de 
l'Intérieur ; 

M" 	Yvette LAMB IN-BERTI , Directeur de l'Éducation Nationale, 
de. la Jeunesse et des Sports ; 

Ma Janine BArriSlite, Proviseur du Lycée Technique et Hôtelier 
de Monte-Carlo 

M. 	Patrick Soetea„ représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission paritaire compétente ou 

M. 	Stépilarke ASENSIO, suppléant. 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

Atm 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Clouvernement, le vingt-et-un novembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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Arrêté Ministériel n9  2000-565 du 21 novembre 2000 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'une secrétaire-sténodactylographe à la Direction 
du Tourisme et des Congrès. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État : 

Vu l'ordonnance souveraine le 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 novembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une secrétaire-
stécodactylographe à la Direction du Tourisme et des Congrès (caté-
gorie C - indices majorés extrêmes 245t348). 

ART. 2. 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

-- être titulaire d'un diplôme de secrétariat ou justifier d'une ex 
rience dans le domaine du secrétariat. 

ART. 3. 

Les candidates devront ad resser à la Direction de la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours à compter de 
la publication du présent arrêté, un dossier comprenant : 

— une demande sur papier timbré, 

— deux extraits de leur acte de naissance. 

— an extrait du casier judiciaire, 

— un certificat de nationalité, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury de concours sera composé comme suit : 

Le Directeur de la Fonction'Publique et des Ressources Humaines 
ou son représentant, Président ; 

MM. Georges Lis IMACHIO, Directeur Général du Département des 
Finances et l'Econornie ; 

Didier GAMËRDINGER >  Directeur Général du Département de 
l'intérieur 

Dario DELL'ANTONIA, Délégtié Général au Tourisme ; 

M"" Gabrielle MAeSCI-11 représentant des fonctionnaires auprès 
de la Commission paritaire compétente. 

ART. 6. 

Le recrutement de la candidate retenue s'effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de  

celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ARRÊTÉ IVIIJNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 2000-75 du 15 novembre 2000 
portant dérogation temporaire aux prescriptions en 
vigueur concernant la circulation et le stationnement 
des véhicules à l'occasion du 4" Marathon In(ernational 
de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du Domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 1? décembre 1957 portant 
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la Route) ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Par dérogation aux articles 7, 8 et .9 du Titien. de l'arrêté munici-
pal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la cir-
culation et au stationnement des véhicules en ville, les dispositions sui-
vantes sont édictées : 

a) Leltationnement des véhicules autres que ceux dûment autori-
sés est interdit du vendredi 24 novembre 2000 à 12 lieus au lundi 
27 novembre 2000 à 12 heures  : 

— Avenue Princesse Alice (dans sa partie comprise entre le square 
Beaumarchais et l'avenue de la Costa) ; 

— Avenue des Castelans (dans sa partie piétonne comprise entre la 
sortie de la salle omnisports et la sortie du Stade Louis 11 située côté 
Cap d'Ail). 

b) Le  stationnement  des véhicules autres que ceux dûment autori-
sés est interdit le dimanche 26 novembre 21)00 de 2 heures OU 
10 heures 30  ; 

— Avenue Henry Dunant (dans sa partie, côté Est, comprise entre te 
square Beaumarchais et l'avenue de la Costa) ; 

— Boulevard de Suisse (dans sa partie aval, comprise entre le pas-
sage dé la Porte Rouge et l'avenue de la Costa) ; 

— Avenue de la Costa (dans sa partie comprise entre le Boulevard 
de Suisse e le Boulevard des Moulins) ; 
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— Impasse de la Fontaine. 

c) La cireuhnim des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 26 novembre 2000 de 

— Avenue de la Costa (dans sa partie comprise entre le boulevard de 
Suisse et le boulevard des Moulins) ; 

— Impasse de la Fontaine ; 

— Avenue Princesse Alice (dans sa partie comprise entre le square 
Beaumarchais et l'avenue de la Costa) : 

— Avenue Saint Michel (dans sa partie comprise entre la rue des Iris 
et l'avenue de la Costa) ; 

— Allées des Boulingrins. 

d) Le stationnement  des véhicules autres que ceux dûment autori-
sés est interdit le dimanche 26 novembre 2000 de Zettearesegl(leki 
9 heures 45  : 

— Boulevard des Moulins ; 

— Boulevard d'Italie. 

e)leasireulatian des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 26 novembre 2000 de Meures  15 à 9 heures 45  : 

— Boulevard des Moulins ; 

— Boulevard d'Italie ; 

— Chemin de La Rousse ; 

— Descente du Larvotto. 

f)lea_eireuleen des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 26 novembre 2000 de 2..heafr02_0_11.0.11eUreS 05  : 

— Boulevard du Larvotto (dans sa partie comprise entre la frontière 
est et la bretelle d'accès au boulevard du Larvotto Ouest-Est) ; 

— Bretelle d'accès au Boulevard du Larvotto Ouest-est (entre le gira-
toire du Portier et le Boulevard du Larvotto). 

g) Le stationnement des véhicules autres que ceux dûment autori-
sés est interdit k dimanche 26 novembre 2000 de 2 heures 00 à 14 heures 35  : 

— Avenue Princesse GraCe (sur la voie aval, dans sa partie comprise 
entre la Frontière Est et la Rose des Vents). 

h) La circulation des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 26 novembre 2000 de 9 heures 30  e 14 heures 35  : 

— Avenue Princesse Grace (sur la voie aval, dans sa partie comprise 
entre la Frontière Est et le Giratoire du Portier). 

stationnerneni des véhicules autres que ceux dûment autorisés 
est interdit le dimanche 26 novembre 2000 de 2 heures 00 à 14 heures 5Q: 

— Boulevard Louis il ; 

-- Avenue Président .1.-F. Kennedy. 

j) L,a  circulaticti des véhicules autres que ceux dûment autorisés est 
interdite le dimanche 26 novembre 2000 de )  h 30 i 14 heures 50  : 

— Boulevard Louis Il Est-Ouest (dans sa totalité), Boulevard 
Louis II Ouest-Eat (dans sa partie comprise entre l'avenue Président 
J.-F. Kennedy et la sortie du parking Louis 11) ; 

— Avenue Président J.-F. Kennedy. 

k) L,a circulation des véhicules autres que ceux dûment autorisés 
est interdite le dimanche 26 novembre 2000 de 10 heures 30 à 
14_heurss50 : 

— Boulevard Albert I« (voie bus ainsi que la voie aval et ce jusqu'au 
passage du 3ème participant de sexe féminin) ; 

— Tunnel T2 ;  

— Tunnel T3 ; 

— Tunnel T4. 

1) Le stationnernot des véhicules autres que ceux dûment autorisés 
est interdit le dimanche 26 novembre 2000 de Zieutes •00 à 
15 heures 00:  

— Avenue Prince Héréditaire Albert ; 

— Rue du Gabion. 

ni) Lasimigionetles véhicules autres que ceux dûment autorisés 
est interdite le dimanche 26 novembre 2000 (le 10  h 30 à 15 h 00 : 

—Avenue Prince Héréditaire Albert (voie amont, dans sapartie com-
prise entre le tunnel T3 et la rue de la Dijernete, puis entièrement) 

— Avenue des Castelans (dans sa partie comprise entre l'avenue 
Prince Héréditaire Albert et l'entrée P3-P4 du Parking du Stade 
Louis Il). 

n.ltin  double sens de circulation est insteareele dimanche 26 novembre 
2000 del0h30 à 15 h 00: 

—Rue du Ciabi an (dans sa partie comprise entre l'avenue de Fontvieille 
et la rue de la Ltijerneta) ; 

— Avenue des Castelans (dans sa partie comprise entre la rue du 
Campanin et la sortie P3-P4 du Parking du Stade Louis ID. 

ART. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie con for-
rnément à la loi. 

Art. 3. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 15 novembre 2000, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d' Etat. 

Monaco, le 15 novembre 2000. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
flumaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant in fine-  de l'ails de recnttetrtent. 

Avis de recrutement n° 2000-142 d'un agent d'accueil 
au Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics à compter du 1" avril 2001. 

La durée de l'engagement sera de deux ans, la période d'essai étant 
de trois mois. 

s . f 
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L'échelle. indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

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

-.justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand, 
italien). 

A vis de recrutement n° 2000-143 d'un chef de division à 
la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et 
de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de chef de division est vacant à la Direction de 
l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 532/678. 

Les missions à assurer consisteront en : 

* la responsabilité de la Division Urbanisme et Construction 

* l'orientation et l'élaboration des études générales d'urbanisme réa-
lisées en interne et en externe ; 

* la proposition des stratégies en matière d'aménagement de la ville 

* la supervision et la coordination des délivrances des permis de 
construire et le suivi des constructions. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 40 ans au moins ; 

-- être titulaire soit d'un DESS Urbanisme, soit d'un diplôme 
d'Architecte DPLG. soit d'Un diplôme d'ingénieur, option Urbanisme 
ou équivalent ; 

- posséder une expérience professionnelle de dix années au moins 
dans le domaine de l'aménagement du territoire (agence d'urbanisme 
ou autre) ; 

- maîtriser l'outil informatique ; 

- posséder une bon ne pratique des procédures administratives, notant-
ment, celles liées à l'urbanisme ; 

- justifier d'une expérience d'encadrement dans le domaine de l'urba-
nisme. 

Avis de recrutement n° 2000-144 d'un gestionnaire des 
stocks au Stade Louis IL 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de gestionnaire des stocks sera vacant au Stade 
Louis II. 

La durée de l'engagement sera d'an an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 257/378. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 33 ans au moins : 

- posséder de :rès bonnes connaissances dans les métiers du bâti-
ment ; 

justifier d'une expérience sérieuse en matière de gestion des stocks ; 

- posséder le permis de conduire de la catégorie "B" (véhicules 
légers) ; 

- être apte à porter de lourdes charges ; 

- posséder, si possible, des notions des langues anglaise ou italienne. 

L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'ils devront accep-
ter les contraintes horaires liées à l'emploi. 

Avis de recrutement n° 2000-.147 d'une sténodactylo-
graphe à la Direction des Affaires Culturelles (Salle 
des Variétés). 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de sténodactylographe sera vacant à la Direction 
des Affaires Culturelles (Salle des Variétés). 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

- justifier de sérieuses références en matière d'utilisation de mierceorcii-
nateur (logiciels Word et Excel) ; 

- avoir un sens de l'organisation et de l'accueil du public. 

L'attention des postulantes est appelée sur les conditions particu-
lières à l'emploi liées à l'organisation de manifestations. 

Avis de recrutement n° 2000-148 d'un sous-intendant. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir que l'Achninistat ion 
va procéder au recrutement d'un sous-intendant. 

Les douze premiers mois de l'engagement constitueront une période 
d'essai. 

L'échelle Indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 319/378. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au "Journal de Monaco" ; 

- posséder de bonnes connaissances de l'outil informatique 
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M. R.D. 

M. C.D. 

M. C.D. 

M. C.G. 

M. F. 

M. Y.K. 

M. 

M. P.L. 

M. J.L. 

M. B.L. 

M. R.M. 

M. S.G. 

Ise M. P.P. 

M. R.S. 

hl. Y.V. 

M. P.V. 

Un an ferme et un an avec sursis (période trois 
ans) pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique. 

Trois mois avec sursis pour dépassement par la 
droite, défaut de maîtrise, refus de priorité à pi& 
tons engagés sur les passages protégés et blessures 
involontaires. 

Dix-huis mois pour conduite sous l'empire d'un 
état alcoolique, circulation dans un couloir de bus 
et défaut de maîtrise. 

Un an ferme et six mois avec sursis (période 3 ans) 
pour franchissement de ligne blanche continue et 
conduite sois l'empire d'un état alcoolique. 

Dix-huit mois pour conduite sous l'empire d'un 
état alcoolique. 

Deux ans peur conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Un an ferme et un an avec sursis (période 3 ans) 
pour condpile sous l'empire d'un état alcoolique 
et circulation en serfs interdit. 

On an pour conduite.sous l'empire d' un état alcoo-
lique et usage i nternpestif (l'un avertisseur sonore. 

Un en pour conduite sous l'empire d'un état alcoo-
lique. 

Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique e: défaut d'assurance automobile et 
infraction à la loi sur les stupéfiants. 

Deux mois avec sursis pour blessures involon-
taires et défaat de' maîtrise. 

Trois mois pour défaut de -maîtrise, franchisse-
ment de ligne blanche continue et blessures invo-
lontaires. 

Quatre mois pour refus de priorité à piéton engagé 
sur un passage protégé. 

Un an pour conduite sous l'empire d'Un état alcoo-
lique, défaut de maîtrise et non présentation d'attes-
tation d'assurance. 

Quatre mois gour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 

Deux ans pour conduite sous t'empire d'un état 
alcoolique. 

- Expérience professionnelle exigée dans les domaines suivants : 

a) Animation de projet de service, 

b) Conseil auprès de la hiérarchie sur le plan administratif et 
technique, 

c) Participation à l'élaboration du budget du service. 

d) Conception et présentation de propositions d'action. 

e) Contrôle de la conformité des activités de service, 

f) Bilan d'activités et propositions d'amélioration, 

g) Coordination entre les différentes interventions techniques. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus. les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée il - 1, avenue des 
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédez dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d' iden-
tité ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes ee nationalité moné-
gasque) ; 

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

une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

État des mesures de suspension du permis de conduire 
ou d'interdiction de conduire sur le territoire de la 
Principauté pulses à l'encontre des conducteurs ayant 
enfreint la réglementation sur la circulation routière. Office d'Assistance Sociale. 

Un an ferme et six mois avec sursis (période 3 ans) 
pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 
défaut de maîtrise et non présentation d'attesta-
tion d'assurance. 
Un an ferme et six mois avec sursis (période 3 ans) 
pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique 
et défaut de maîtrise. 
Deux ans pour conduite sous l'empire d'un état 
alcoolique. 
TroiS mois pour délit de fuite après accident maté-
riel et défaut de maîtrise. 
Deux mois avec sursis pour refus de priorité à pié-
ton engagé sur un passage protégé, blessures invo-
lontaires, dépassement par la droite. 
Neuf mois pour conduite d'un véhicule automo-
bile en état d'ivresse, franchissement d'une ligne 
continue et défaut de maîtrise. 

Avis de recrutement d'une 'assistante sociale. 

L'Office d'Assistance Sociale fait savoir qu'il va être procédé au 
recrutement d'une assistante sociale. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 281/499, 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux eonditiOns sui- 
vantes 

- être âgé de 25 ans au moins 

- être titulaire du diplôme d'Etat d'assistante sociale ; 

- justifier d'une expérience professionnelle. 

M. D.A. 

M. J.L. B. 

M. E. B. 

M. S.B. 

M. D.C. 

M. P.C. 
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Le recrutement aura lieu sur titres et références. Toutefois, dans le 
cas oh plusieurs candidates présenteraient des titres et références équi-
valents, il sera procédé à un concours sur épreuves dont la date et les 
modalités seront fixées ultérieurement. 

Les candidats devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale. B.P. 
n° 609 MC 98013 Monaco Cédex, dans un délai de dix jours à 
compter de la publication du présent avis au "Journal de Monaco", un 
dossier comprenant : 

-- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d' den-- 
tiré ; 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ; 

- un extrait du casier judiciaire ; 

- une copie certifiée conforme des diplôMes et références présen-
tés ; 

-un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux cendi-
dates de nationalité monégasque. 

MAIRIE 

A vis de vacance n° 2000-149 d'un poste de chef de ser-
vice au Service du Commerce et des Halles et Marchés. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de chef de service est 
vacant au Service du Commerce et des Halles et Marchés. 

Les conditions à remplir sont les Suivantes : 

- étre âgé de plus de 30 ans ; 

étre titulaire, au minimum, d'une Licence en Droit ou 
d'Adminstration Economique et Sociale ; 

- justifier d'une expérience administrative ; 

avoir une bonne présentation et posséder le sens des relations 
humaines. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de vacanced'ennploi visé ci-dessus, les 
candidatsdevront 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 ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

--un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

- 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 can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Théâtre Princesse Grace 

le 25 novembre. à 21 h, 
et le 26 novembre. à 15 h, 
"Monsieur Amédée" comédie d'Alain Reynatui-FOurton avec Michel 

Galabru, Bernadette Lofant, J. -C de Garas, Nadège Beaussodiagne, 
Bruno Henry. Stéphanie Lanier, Richard Medkour et Michel Bonnet 

le 2 décembre, à 21 h, 
One Man Show "La vie normale" de Gad Eltuatelt. 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

Tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli. 

Cathédrale de Monaco 

le 27 novembre, à 20 h 30, 
"Le Messie" de J.-E. Hiindel par les Choeurs et l'Orchestre des 

Concerts Syrinx. 

Salle des Variétés 

le 25 novembre, à 21 h, 
et le 26 novembre, à 16 h, 
Spectacle musical "Si Paris m'était chanté" de Michel Lasorgio et 

Miguel Dey, par le Studio de Monaco 

du 29 novembre au 2 décembre, à 20 h 30, 
Festival d'Humour du Café Théâtre. 

Centre de Congrès 

le 26 novembre, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philhartionique de Monte-

Carlo. 

Grimaldi Forum - Salle des Princes 

le 1" décembre, à 20 h 30, 
Représentation de l'Opéra de Pékin : "Les Femmes CJénéraiesdela 

Famille Yang". 

Grimaldi Forum - Espace Ravel 

le 1-  décembre, à partir de 16 h 30, 
Soirée d'information sur le Sida .à l'intention des jeunes de. la 

Principauté. 
A 23 h : Soirée Techno "Red Link" avec Albert, le fameux DJ accom-

pagné de Kaiser, Derrick May, Jack de Marseille etMissy Zeze, au pro-
fil de la lutte contre le Sida. 

Salle Garnier 

le 2 décembre, à.21 h. 
Représentation chorégraphique paries BalletsdeMonte-Carlo, orga-

nisée par la Croix Rouge Monégasque, au profit de la lutte contre le 
Sida, avec Elisabeth Vidal, le groupe "Harpissimo" Monte-Caria, et un 
quatuor de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 

Port de Monaco 

jusqu'au 26 novembre, 
Journée des Droits de l'Enfant - Ensemble courons No Finish 
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Port de Fontvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30. 
Foire à la brocante. 

Espace Fontvieille 
jusqu'au 27 novembre, 
5' "Monte-Carlo Gastronomie" (le salon des repas et tables de fêtes), 
Quai Albert I" 
jusqu'au 26 novembre, 
Foire - Attractions. 

Expositions 

Musée Océanographique 
le mercredi, samedi et dimanche 
dell hà 12heidel4hà 17h, 
Le Micro-Aquarium :  
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 
En direct avec les plongeurs du Musée Océanographique : 
Sur écran géant de la salle de conférence, quelques-uns des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerranée. 
La Méditerranée vivante 
Grâce à des caméras immergées, des images de ta mer et de ses ani-

maux sont transmises endirect. 
Tous les jours. projections de films : 
- la ferme à coraux 

Rangiroa, le lagon des raies manias 
- Cétacés de Méditerranée.. 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 500 ria' de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier TII. 

Ouvert tous les jours dé 10 h à I 7 h. 
Musée d'Anthropologie préhistorique 
le 27 novembre, à 21 h, 
"Les premiers hommes hors d'Afrique" par M. Patrick Simon. 
Salle du Canton, Espace Polyvalent et Musée des Timbres et des 

Monnaies 
le 1-, 2 et 3 décembre, de 10 h à 17 h, 
Expositions Philatéliques Internationales. 
Maison de l'Amérique Latine 
jusqu'au 9 décembre, Ce 15 h à 20h (sauf dimanche et jours fériés). 
Exposition de l'Artiste Sculpteur Elisheva Copin. 

Association des Jeunes Monégasques 
jusqu'au 16 décembre, 
du mardi au samedi, de 15 h à 20 h, 
Exposition du peintre sibérien Yvan Koulakov. 

Sporting d'Hiver 
jusqu'au 26 novembre, de IO h à 20 h 30, 
Exposition d'art contemporain, MC Art Expo. 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 
jusqu'au 26 novembre, , 
Tourisme France International 
les 25 et 26 novembre, 
Martin Maure) Cellas 
du 1" au 4 décembre, 
Sony 

Monte-Carlo Grand Hôtel 
jusqu'au 26 novembre, 
Tupperware Ciermany 
du I" au 3 décembre, 
DG Consultant 

du 2 au 4 décembre, 
Philatélie 

Hôtel Hermitage 

jusqu'au 26 novembre. 
BD Rennes 

les 25 et 26 novembre. 
Julius Baer 

du 27 au 30 novembre. 
CIO Summit 

Hôtel de Paris 
les 27 et 28 novembre. 
AZ Medical Meeting 

Columbus Hôtel 

le 2.1 novembre, 
Marathon Team 

Grimaldi Forum 

jusqu'au 2.5 novembre. 
Congrès International des Aquariums 

du 27 au 29 novembre, 
Salon Informatique CISCO 

k 1" décembre, 
Journée Mondiale de lutte contre le Sida 

du 2 au 4 décembre. 
Salon Audiofeeling 

Centre de Congrès 

du 29 novembre au 2 décembre, 
Congrès de Neurologie 

Sports 

Stade Louis II 

le 2 décembre, à 20 h, 
Championnat de France de Football, Première Division : 
Monaco - Strasbourg 

Stade les Moneghetti 

le 2 décembre, à 20 h 30. 
Championnat dé France de Volley-Bali;  Pro B 
Monaco Ermont 

Port'Hercule 

du I" au 3 décembre, 
Rassemblement de bateaux à voile à l'occasion de la course du mil-

lenium "Tu Race' 

le 3 décembre, arrivée du prologue dans la Baie de Monaco. 

Fédération Monégasque d'Athlétisme 

le 26 novembre, 
4' ' Marathon InternatiOnal de. Monaco organisé par la Fédération 

Monégasque d'Athlétisme (départ devant le siège de l'I.A.-A.F, à par-
tir de 9 h 30). 

Monte-Carlo Golf Club 

le 26 novembre, 
Lus Pitti PES RACLEURS Stableford. 
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENE.RAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour. M. Gérard 
L A UNOY, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
de la SCS SZYMANIAK ET CIE et de M. Frédéric 
SZYMANIAK, a prorogé jusqu'au 30juillet 2001 le délai 
imparti au syndic Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la 
vérification des créances de la liquidation des biens pré-
citée. 

Monaco, le 15 novembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
N A RMINO, Président du Tribunal de.Première Instance, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la société 
anonyme monégasque 1-IOBBS MELVILLE FINAN-
CIAL SERVICES, a autorisé le syndic Jean-Paul SAMBA 
à céder de gré à gré à la société anonyme monégasque 
CONSOLIDATED NAVIGATION CORPORATION 
"S.A.M. C.N.C. MONACO", le droit au bail commercial 
des locaux sis à Monaco, dans l'immeuble Park Palace, 
entre l'avenue de la Costa et l'avenue Saint Michel, for-
mant les lots 708/709 et 710/71I au prix global de 900.000 
(550,000 F et 350.000 F), tous frais accessoires à la ces-
sion demeurant à la charge de l'acquéreur, sous réserve 
de l'homologation ultérieure de ladite cession par le 
Tribunal. 

Monaco, le 16 novembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 
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CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL 
OPPOSANT 

LE SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES 
ET CADRES DE BANQUE DE MONACO 

A 
L'ASSOCIATION MONEGASQUE DES 

BANQUES 

Les arbitres soussignés, 

— MTm` Claudette GASTAUD, Directeur de l'Action 
Sanitaire et Sociale ; 

— M. Philippe ORTELL Administrateur délégué d'une 
entreprise du bâtiment ; 

— M. Guy MAGA.RA, Employé de jeux à la Société 
des Bains de Mer. 

Arbitres désignés par l'arrêté ministériel n" 2000-55 
du 7 février 2000 dans le conflit opposant le Syndicat des 
employés, gradés et cadres de banque de Monaco à 
l'Association monégasque des banques, 

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions, 
à l'occasion des réunions tenues les 3 et 5 avril, 17 mai 
et 11 septembre 2000, lesdites parties étant représentées: 

Pour le Syndicat des employés, gradés et cadres de 
banque de Monaco, par : 

M'Anne-Marie PELAZZA, Secrétaire Générale ; 

— M. Richard RICORDO, Secrétaire Générai Adjoint ; 

— Mme Annie OLIVI, Membre du Conseil Syndical ; 

— M. Tony PETFAVINO, Conseiller, 

assistés de M' Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-
Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, 

d'une part, 

Pour l'Association monégasque des banques, par 

M. Etienne FRANZ!, Président ; 

— M. Joseph-Alain SAUZIER, Délégué général ; 

— M. Jean-Bernard BUISSON, Vice-Président de la 
Commission des affaires sociales, 

assistés de M. Jean BILLON, Conseil juridique, 

d'autre part. 

Vu les pièces, documents et conclusions versés aux 
débats par les parties ; 

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, relative à la conci-
liation et à l'arbitrage des conflits collectifs du travail, 
modifiée ; 

Vu le procès-verbal de la Commission de Conciliation 
des conflits colleztifs du travail en date du 19 janvier 
2000, aux termes duquel le différend soumis à t'arbitrage 
porte sur 
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"L'augmentation de 1.000 francs de l'élément non hié-
rarchisé de la prime bancaire monégasque, actuellement 
de 459,15 francs". 

SUR LA FORME 

Attendu que, par lettre adressée le 3 décembre 1999 à 
S.E. M. le Ministre d'Etat, le Syndicat des employés, gra-
dés et cadres de banque de Monaco a demandé que le 
conflit qui l'oppose à l'Association monégasque des banques 
de Monaco soit soumis à la procédure de conciliation et 
d'arbitrage prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948 sus-
visée. 

Vu le procès-verbal de la Commission de Conciliation 
en date du 19 janvier 2000 constatant la non-conciliation 
des parties. 

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-55 du 7 février 2000 
fixant au 30 juin 2000 la date limite impartie aux arbitres 
pour rendre leur sentence et les Arrêtés Ministériels 
n° 2000-276 et 2000-347 des 13 juin et 24 juillet 2000 
prorogeant respectivement jusqu'au 31 juillet puis au 
30 septembre 2000 le délai imparti. 

Attendu que la procédure est régulière en la forme et 
qu'il convient de statuer sur le fond. 

SUR LE FOND 

Attendu que les parties ne sont pas parvenues à s'en-
tendre sur la demande, dont l'objet est ci-dessus précisé, 
ni devant la Commission de Conciliation, ni au cours des 
réunions contradictoires des 17 mai et 11 septembre 2000 
tenues en présence du collège arbitral ; 

Qu'en effet, le syndicat requérant avait demandé le 
13 mars 1998 une augmentation de 1,000 francs du mon-
tant mensuel de l'élément non hiérarchisé de la prime ban-
caire monégasque actuellement de 459,15 frances et ce, 
depuis le 1" août 1996, en raison du gel du point bancaire ; 

Que l'Association monégasque des banques a accepté 
au cours de la réunion du 11 septembre 2000, tout en 
maintenant son argumentation, par souci de conciliation 
de majorer ledit montant de 100 francs, soit une 
augmentation dudit élément de 22 % ; 

Qu'au cours de la même réunion, le syndicat dernan-
deur acceptait cette majoration à la condition que soit 
immédiatement engagée, une négociation sur la revalori-
sation du prix du point bancaire à compter dû mois d'août 
1996 ; 

Que cette demande nouvelle n'a pas reçu une réponse 
favorable de l'Association monégasque des banques. 

Attendu que le syndicat demandeur a fondé sa requête 
sur les attendus et conclusions de la sentence rendue par 
M. Félix BOSAN le 18 juin 1960 qui instituait la prime 
bancaire monégasque ainsi que sur les sentences du  

1" avril 1974 et du 18 juin 1934 portant sur la revalori-
sation de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire ; 

Que la sentence BOSAN se réfère à deux critères : 

— la variation des conditions économiques ; 

— la prospérité des banques, 

Que le syndicat retient comme moyen principal de sa 
requête la prospérité grandissante et continue du secteur 
bancaire (le 1996 à 2000 et plus particulièrement des 
banques de Monaco du fait de la spécificité de la place 
en appuyant son argumentation sur des articles parus dans 
la presse nationale sut-  l'essor de la place bancaire de 
Monaco et des statistiques fournies par l'Administration 
monégasque sur le chiffre d'affaires, le nombre d'éta-
blissements et les effectifs ; 

Que cette prime bancaire comporte deux éléments : 

—l'élément hiérarchisé, dont l'évolution prend en compte 
le coefficient de chaque employé ; 

— l'élément non hiérarchisé, seul concerné en l'espèce, 
qui n'évolue qu'en parallèle du point bancaire, 

Qu'en théorie et du fait du critère lié à la prospérité des 
banques, la révision de l'élément non hiérarchisé aurait 
dû être régulièrement proposée par l'Association moné-
gasque des banques du fait de l'évolution favorable du 
secteur bancaire qu'elle est seule à maîtriser, du moins en 
ses éléments objectifs ; 

Qu'en fait, l'élément non hiérarchisé a suivi une évo-
lution parallèle à celle du point bancaire et ponctuelle-
ment, lorsque l'écart devenait trop important entre les réa-
lités économiques, la prospérité du secteur bancaire et 
l'évolution du point, l'élément non hiérarchisé de la prime 
a été révisé par le biais d'arbitrages ; 

Que, d'une part, l'élément non hiérarchisé n'a plus été 
révisé depuis 1984, d'autre part, il n'a plus suivi d'évolu-
tion parallèle à celle du point du fait du gel de ce point 
depuis 1996 

Que le syndicat fonde sa demande sur un souci d'équité 
afin . de. revaloriser de manière égalitaire les revenus de 
tous les employés de banque quel que soit leur statut, leur 
classe ou leur coefficient parallèlement à l'augmentation 
du coût de la vie et à la prospérité du secteur dans lequel 
ils oeuvrent; ils affirment que 40 à 60 % des effectifs ont 
vu leur rémunération totalement gelée, alors que le reste 
de l'effectif percevait diverses primes plus ou moins impor-
tantes mais totalement arbitraires ; 

Que les éléments chiffrés de la Caisse autonome des 
retraites concernant les salaires des employés de banques 
démontrent que plus de la moitié des employés ont des 
salaires bruts inférieurs 1240.000 francs par mi ; 
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Que subsidiairement le syndicat fait valoir que le point 
n'a pas évolué depuis 1996 alors que le renchérissement 
du coût de la vie est, lui, constant. 

Attendu que l'Association monégasque des banques 
considère que la prime bancaire a été instituée par l'ar-
bitre Félix I3OSAN en 1960 dans le contexte de blocage 
des salaires en vigueur à cette époque pour éviter la décon-
nexion, qui était revendiquée par le syndicat, des salaires 
nicois et monégasques et prendre en compte néanmoins 
la prospérité des banques en Principauté ; 

Que depuis lors, les dispositions réglementaires moné-
gasques ne reposent plus sur l'alignement des salaires 
avec ceux en vigueur à Nice, mais sur une simple réfé-
rence a minima visant à éviter que des salaires à Monaco 
puissent être inférieurs à ceux pratiqués à Nice dans les 
mêmes professions ; 

Que les conditions qui avaient motivé l'arbitre à ins-
taurer cette prime ne sont plus réunies 

Qu'aujourd'hui les salaires, pour la profession bancaire, 
se trouvent la plupart du temps bien au-delà des minima 
de référence. Des statistiques émanant de la Caisse auto-
nome des retraites, il ressort que 53,2 % des salariés ont 
un revenu annuel supérieur à 240,000 francs, la moyenne 
arithmétique se situant à 463.580 francs de salaire brut 
annuel ; 

Que la prime bancaire monégasque n'est pas le seul 
moyen de constater le développement économique de la 
place qui n'est pas au demeurant contesté ; 

Que les primes de bilan ou de résultat sont versées à 
tous les collaborateUrs de l'établissement, souvent selon 
une répartition hiérarchisée ; 

Que çette prime varie très probablement dans des pro-
portions importantes d'un établissement à l'autre, cette 
modulation étantdirectement proportionnelle aux retom-
bées économiques que la banque s'est assurée par ses 
efforts de développement ; 

Que la prise en considération de la prospérité de la 
place bancaire monégasque ressort de la comparaison 
entre le coût salarial total dans le pays voisin et celui d'une 
banque moyenne à statut monégasque (1998: coût moyen 
d'un agent en France 372.000 francs - coût moyen d'un 
agent à Monaco : 465.000 francs) ; 

Que l'évolution des rémunérations réelles des person-
nels des banques de Monaco s'est continuée, nonobstant 
l'absence d'évolution du point bancaire. Entre 1996 et 
1999, période de très faible inflation, le salaire bru t moyen 
par agent dans la profession bancaire a connu une évo-
lution positive de 23 % ; 

Qu'ainsi les politiques de salaire menées par les éta-
blissements ont déjà largement répercuté en termes de 
revenus salariaux les effets du développement de l'acti-
vité bancaire à Monaco ; 

Que si la place bancaire connaît un développement, 
rien ne permet de conclure qu'il est uniforme ; 

Qu'à l'appui de cette constatation sont fournies des sta-
tistiques émanant de la Banque de France au terme des-
quelles, sur un échantillon d'établissements les plus per-
formants, la variation moyenne des actifs gérés (199811999) 
varie de + 66,08 alors que pour les banques les moins per-
formantes, la variation moyenne n'est que de + 0,6 ; 

Qu'augmenter uniformément les salaires en majorant 
la partie non hiérarchisée de la prime, équi vaudrait à péna-
liser encore plus les établissements les plus fragilisés ; 

Que lé traitement de quelques cas particuliers ne peut 
justifier la prise, par voie d'arbitrage, d'une mesure glo-
bale ; 

Que l'Association monégasque des banques tire des 
statistiques fournies que la démarche du syndicat qui 
consiste à réclamer une modification généralisée de l'élé-
ment non hiérarchisé de la prime bancaire ne peut pas 
trouver sa justification dans une situation salariale glo-
bale qui pénaliserait les agents monégasques par rapport 
aux agents français comme c'était le cas lorsqu'a été ins-
tituée la prime bancaire ; 

Que la cause qui a institué cette prime bancaire a dis-
paru et qu'il n'y a clone pas lieu d'en assurer une revalo-
risation au-delà de ce qui est prévu par les mécanismes 
conventionnels ; 

Que l'Association monégasque des banques souligne, 
en outre, la grande incertitude qui pèse sur les éventuels 
effets à Monaco des dispositions prises en France en 
matière de réduction du temps de travail. 

Les arbitres, compte tenu des moyens invoqués par les 
parties et rappelées ci-dessus. 

SUR LA NATURE DU CONFLIT 

Eu égard à l'article 8 alinéas 2 et 3 de la Loi n° 473 du 
4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des 
conflits collectifs du travail qui dispose que : 

(Les arbitres) "statuent, suivant les règles du droit, sur 
les conflits collectifs du travail d'ordre juridique, c'est; 
à-dire sur les conflits relatifs à l'exécution des conven-
tions collectives, des lois, ordonnances et arrêtés sur le 
travail. 

Les arbitres statuent en équité sur tous les autres conflits 
collectifs du travail et notamment sur ceux d'ordre éco-
nomique". 
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Considérant que le présent litige ne porte pas sur les 
applications des règles et stipulations en vigueur dont les 
parties ont, au demeurant, reconnu le parfait respect ; 

Qu'il apparaît ainsi que le présent conflit ne revêt pas 
n caractère juridique et qu'il s'agit donc bien d'apprécier 

en équité l'objet de la demande 

SUR L'OBJET DU LITIGE 

Considérant que, a lettre et l'esprit des stipulations de 
la convention collective et des arbitrages relatifs à la créa-
tion de la prime bancaire et à la détermination de ses deux 
éléments ont bien été respectés ; 

Que le litige porte sur les modalités d'évolution de l'élé-
ment non hiérarchisé de la prime bancaire ; 

Que le syndicat demandeur s'appuie sur les critères 
ayant servi de fondement à l'instauration de la prime ban-
caire, à savoir : 

— la prospérité des banques ; 

— la variation des conditions économiques, 

Etant entendu : 

— qu'aucune révision de l'élément non hiérarchisé n'est 
intervenue depuis 1984 ; 

— que le point bancaire sur lequel était indexée ladite 
prime a été gelé depuis 1996 ; 

Que le syndicat considère que seule une augmentation 
égalitaire permettrait de revaloriser de manière équitable 
les revenus de tous les employés de banque parallèlement 
à la prospérité du secteur ; 

Qu'en ce qui concerne le premier moyen invoqué "la 
prospérité du secteur bancaire" s'il a été l'un des motifs 
ayant conduit à l'instauration de cette prime; il apparaît, 
au vu des statistiques de la Caisse autonome des retraites, 
qu'aujourd'hui cet élément est pris en compte dans la déter-
mination des rémunérations annuelles octroyées au per-
sonnel par le versement de différentes primes directement 
liées à la prospérité de chaque établissement 

Que par ailleurs, ladite prospérité, si elle n'est pas 
contestée par l'Association Monégasque des Banques, est 
cependant, comme le démontrent les statistiques four-
nies, très variable d' tre établissement à l'autre et n'im-
plique pas une progression des bénéfices nets de chacun 
des établissements, puisque selon les chiffres fournis par 
l'Association monégasque des banques et non contestés 
par le syndicat, la moyenne des actifs gérés pour les années 
1998/1999 varie de + 66,08 pour les banques les plus per-
formantes à + 0,6 pour les banques les moins performantes ; 

Qu'au surplus, l'évolution de la prospérité des établis-
sements bancaires ne peut être déterminée de manière 
uniforme - le syndicat n'ayant lui-même pas été en mesure 
de définir les éléments l'ayant amené à demander une 
augmentation uniforme de 1.000 francs ; 

Que d'une manière générale les rémunérations du sec-
teur bancaire monégasque ont évolué ces dernières années 
plus rapidement que les rémunérations servies dans la 
même profession dans le pays voisin et plus rapidement 
que le renchérissement du coût de la vie ; de 1996 à 1999 
cette évolution des rémunérations est de + 23 % dans le 
secteur bancaire monégasque selon les statistiques four-
nies par la Caisse autonome des retraites ; 

Qu'en conséquence le blocage éventuel des -  salaires 
d'une partie du personnel ne peut être compensé par une 
mesure de portée générale et - identique pour tous les sala-
riés ; 

Qu'en ce qui concerne le deuxième moyen subsidiaire 
énoncé par le syndicat "la variation des conditions éco-
nomiques", il. conduirait à retenir, pour compenser le gel 
du point bancaire depuis 1996, en prenant pour référence 
les indices mensuels des prix à la consommation en France, 
série 1990 et 1998 (INSEE), une augmentation de 
19.13 francs de la partie non hiérarchisée de la prime 
bancaire la portant à 478,28 francs (valeur juillet 2000) ; 

En conséquence et par ces motifs, les arbitres statuant 
en équité décident : 

"Le montant mensuel de la partie non hiérarchisée de 
la prime bancaire est porté à 560 francs". 

Ce montant avait été proposé aux parties lors de la 
réunion de conciliation du I 1 septembre 2000. 

Le Syndicat des employés, gradés et cadres de banque 
de Monaco, n'a pas donné son accord. 

L'Association monégasque des banques, a accepté à 
titre de conciliation. 

COUR SUPERIELJRE 
D'ARBITRAGE 

»MET DU 2 NOVEMBRE 2000 

La Cour supérieure d'arbitrage, 

Vu la sentence arbitrale, en date du 29 septembre 2000, 
relative au conflit collectif du travail opposant le SYN 
DICAT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE 
BANQUE DE MONACO, à l'ASSOCIATION IvIONE-
GASQUE DES BANQUES, et portant sur "l'augmenta-
tion de 1,090 francs de l'élément hiérarchisé de la prime 
bancaire monégasque, actuellement de 459,15 francs" 
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Vu la requête -formant recours contre ladite sentence, 
déposée le 9 octobre 2000 par Mc Christine PASQUIER-
CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de 
Monaco, agissant au nom du SYNDICAT DES 
EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE BANQUE DE 
MONACO et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler 
la sentence attaquée, et ce peur violation des articles 10 
et 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, relative à l'arbitrage 
et à la conciliation des conflits collectifs du travail ; 

Vu la contre-requête en réplique; signée de M. Jean 
BILLON, conseil juridique, mandataire de 
l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES, 
tendant au rejet du recours en annulation formé par le 
SYNDICAT  DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES 
DE BANQUE DE MONACO ; 

Vu les pièces jointes audit recours ; 

Vu le rapport de M. Jean-François LANDWERLIN, 
Premier Président de la Cour d'Appel, Président de la 
Cour supérieure d'arbitrage ; 

Après avoir entendu Mc.  Christine PASQUIER-CIULLA, 
au nom du SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES 
ET CADRES DE BANQUE, ainsi que M. jean BILLON, 
au nom de l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES 
BANQUES, en leurs observations, et M Catherine LE 
LAY, Premier substitut général, en ses conclusions ; 

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, relative à la conci-
liation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, modi-
fiée et complétée par les lois n° 603 du 2 janvier 1955 et 
n° 816 du 24 janvier 1967 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.916 du 12 décembre 
1967 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour 
supérieure d'arbitrage ; 

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ; 

Considérant les faits suivants : 

A l'occasion d'un conflit collectif du travail ayant 
opposé, en 1960, les membres du SYNDICAT DES 
EMPLOYES DE BANQUE aux membres du GROU-
PEMENT SYNDICAL DES BANQUES, Félix BOSAN, 
ancien inspecteur du travail, a été désigné pour procéder 
à l'arbitrage de ce conflit, par arrêté ministériel en date 
du 4 mai 1960. 

L'arbitre, ainsi commis, a rendu sa sentence le 18 juin 
1960, laquelle a été publiée au "Journal de Monaco' du 
4 juillet 1960. 

Aux termes de cette décision il a été accordé à tout le 
personnel intéressé, une prime bancaire monégasque, 
mensuelle, et variable, comportant deux éléments : 

-- premièrement un élément hiérarchisé, constitué par 
la valeurde l'indice, attribué aux diverses catégories d'em-
ployés, multiplié par un coefficient égal à 5 % de la valeur 
du point, en cours d'application, pour le calcul des salaires. 

Il en a conclu, dans les motifs de sa sentence, qu'il 
apparaissait équitable, dans le but de favoriser tous les 
salariés, d'attribuer dans l'établissement de la prime une 
importance relative à la "constante", nettement supérieure 
à celle qui lui était attribuée dans le calcul des salaires. 

Il a alors relevé, pour justifier sa décision, qu'en fixant 
à 15 francs par mois la valeur de la "constante", dans le 
calcul de la prime, et à 5 % de la valeur du point le coef-
ficient devant multiplier la valeur de l'indice attribut à 
chaque employé peur constituer l'élément hiérarchisé de 
la prime, l'ensemble de celle-ci se rapprochait sensible-
ment des revendications moyennes des employés dont il 
était alors fait état. 

Ainsi conçue, la prime bancaire monégasque résultant 
de la sentence rendue par l'arbitre BOSA.N a été ulté-
rieurement réévaluée, en son élément fixe, par une nou-
velle sentence arbitrale prononcée le 21 juin 1974 entre 
les mêmes parties. 

Cette deuxième sentence, publiée au "Journal de 
Monaco" du 5 juillet 1974, a, en effet, constaté l'accord 
des parties pour que rélément non hiérarchisé de la prime 
bancaire monégasque soit désormais porté à 100 francs, 
avec effet au 1" avril 1974. 

Ce montant a, par la suite, été également réévalué. 

Un nouveau conflit collectif a cependant opposé, en 
1983, le SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES ET 
CADRES DE BANQUE DÉ MONACO, au GROUPE-
MENT SYNDICAL DES BANQUES DE MONACO, 
relativement à l'élément fixe de la prime bancaire moné-
gasque. 

Par une sentence arbitrale, rendue le 18 juin 1984 dans 
ce conflit, le montant mensuel de cet élément, qui était 
jusqu'alors de 266,45 francs, a été porté à 350 francs, avec 
effet au 20 octobre 1983. 

— deuxièmement un élément, non hiérarchisé fixé à 
15 francs. 

L'arbitre BOSAN a, par ailleurs, décidé que la prime 
bancaire monégasque, ainsi calculée, entrerait en appli-
cation à partir du 1" juin 1960. 

Pour se déterminer de la sorte l'arbitre BOSAN a d'abord 
considéré qu'il convenait d'envisager l'octroi d'une telle 
prime en équité, comme justifiée à la fois par la variation 
des conditions économiques en dernier lieu relevée, et 
par la prospérité alors constatée des banques à MONACO, 
tout en observant que la solution d'une prime s'ajoutant 
aux salaires simplifiait la question des rémunérations dans 
la profession bancaire, 

L'arbitre BOSAN a également considéré que, comme 
pour le calcul des salaires, cette prime devait tenir compte 
de deux éléments : un élément hiérarchisé, basé sur les 
indices et la valeur du point, et un élément fixe corres-
pondant à une "constante" identique pour tout le person-
nel. 
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Cette sentence, publiée au "Journal de Monaco" du 
27 juillet 1984, est devenue définitive. 

La Cour supérieure d'arbitrage a, en effet, rendu le 
9 juillet 1984 un arrêt rejetant une requête en annulation 
formée contre cette même décision par le SYNDICAT 
DES EMPLOYES, GRADES ET CA DRES DE BANQUE 
DE MONACO. 

Par la suite l'élément non hiérarchisé de la prime ban-
caire monégasque a été à nouveau augmenté. pour être 
porté a 459,15 francs, le ler août 1996. 

C'est en l'état de ce montant que, le SYNDICAT DES 
EMPLOYES, GRADES ET CADRES DEBANQUE DE 
MONACO a saisi l'ASSOCIATION MONEGASQUE 
DES BANQUES, à la date du 13 mars 1998, d'une demande 
tendant à le majorer de 1.000 francs. 

Cette demande, réitérée le 7 juin 1999, a été refusée 
par l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES 
lors de la réunion d 'une commission paritaire s'étant tenue 
le 9 septembre 1999. 

Le syndicat requérant, sur décision conforme de son 
assemblée générale, a dès lors saisi le Ministre d'Etat 
d'une requête datée du 3 décembre 1999, aux fins de conci-
liation, conformément aux dispositions de la loi n° 473 
du 4 mars 1948. 

Soumise, sous la présidence du Président du Tribunal 
du Travail, à l'examen de la Commission de conciliation 
des conflits collectifs du travail, la requête ainsi formu-
lée, a donné lieu â une contestation persistante de la part 
de l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES. 

Après avoir, dans ces conditions, tenté sens succès de 
rapprocher les parties, la Commission de conciliation a, 
sur ce, dressé un procès-verbal de non conciliation le 
19 janvier 2000. 

Les parties ayant immédiatement indiqué qu'elles sol-
licitaient la désignation d'un collège arbitral, il a été pro-
cédé, par arrêté ministériel n° 2000-55 du 7 février 2000, 
à la désignation de trois arbitres pour statuer sur le conflit 
opposant de la sorte les parties. 

Ledit arrêté ministériel a fixé au 20 Juin 2000 la date 
limite impartie aux arbitres pour rendre leur sentence, 
mais ce délai a été ultérieurement prorogé en dernier lieu 
jusqu'au 30 septembre 2000, selon arrêtés successifs 
e 2000-276 et n° 2000-347, en date respectivement des 
23 juin et 24 juillet 2000. 

En définitive, une sentence arbitrale a été rendue dans 
ce conflit le 29 septembre 2000, par laquelle, statuant en 
équité, les arbitres ont décidé de porter à 560 francs le 
montant mensuel de la partie non hiérarchisée de la prime 
bancaire. 

Dans les motifs de leur décision, les arbitres ont d'abord 
relevé que le syndicat demandeur avait fondé sa requête 
sur la sentence rendue par Félix BOSAN le 18 juin 1960,  

qui instituait la prime bancaire monégasque, ainsi que sur 
les sentences des 1" avril 1974 et 18 juin 1984 portant sur 
la revalorisation de l'élément non hiérarchisé de la prime 
bancaire. 

Rappelant que la sentence BOSAN se référait à deux 
critères : la variation des conditions économiques et la 
prospérité des banques, les arbitres ont constaté que le 
syndicat demandeur s'appuyait principalement, en sa 
requête, sur la prospérité grandissante et continue du sec-
teur bancaire de 1996 à 2000, et plus particulièrement des 
banques de Monaco, du fait de la spécificité de la place, 
en sorte que la révision de l'élément non hiérarchisé aurait 
dû, selon ce syndicat, être régulièrement proposée par 
1 'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES du 
fait de l'évolution favorable du secteur bancaire, alors en 
revanche que cet élément n'avait plus été révisé depuis 
1984, ni non plus suivi d'évolution parallèle à celle du 
point, du fait du gel de ce point depuis 1996. 

Les arbitres ont également rapporté que le syndicat 
demandeur avait fondé sa demande sur un souci d'équité, 
afin de revaloriser de manière égalitaire les revenus de 
tous les employés de banque, quel que soit leur statut, 
leur classe ou leur coefficient, parallèlement â l'augmen-
tation du coût de la vie et à la prospérité du secteur dans 
lequel ils oeuvraient, et que les éléments chiffrés de la 
Caisse Autonome des Retraites, concernant les salaires 
des employés de banque, démontraient, selon le syndi-
cat, que plus de la moitié des employés ont des salaires 
bruts inférieurs à 240.000 francs par an, 

En réponse aux moyens ainsi évoqués, l'ASSOCIATION 
MONEGASQUE DES BANQUES avait essentiellement 
soutenu devant les arbitres, que la prime bancaire insti-
tuée en 1960 répondait à l'origine, dans un contexte de 
blocage des salaires, à la nécessité de prendre en compte 
la prospérité des banques à Monaco, tout en évitant une 
déconnexion avec les salaires pratiqués dans la région 
économique voisine. 

Relevant que les dispositions réglementaires moné-
gasques prévoyaient désormais une simple référence au 
niveau des salaires pratiqués dans cette région, sans ali- 

nement nécessaire, I 'ASSOCIATION MONEGASQUE 
ES BANQUES avait prétendu que les conditions ayant 

présidé à l'arbitrage BOSAN n'étaient plus d'actualité. 

Cette association avait alors fait valoir le niveau élevé 
des salaires et primes de bilan alloués dans les banques 
de Monaco, qui aurait largement répercuté les effets de 
développement de l'activité bancaire, en sorte qu'il n'y 
avait pas lieu à revalorisation de la prime litigieuse, en 
dehors du jeu normal des mécanismes conventionnels. 

Au regard des éléments du différend en cause, ainsi 
rappelés pour l'essentiel, les arbitres ont, en premier lieu, 
estimé dans la motivation de leur décision que le conflit 
dont ils étaient saisis ne revêtait pas un caractère juri-
dique, et qu'il s'agissait seulement d'apprécier en équité 
l'objet de la demande. 
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Quant à cet objet, en deuxième lieu, ils ont d'abord 
considéré, s'agissant. de la prospérité du secteur bancaire, 
qu'au vu des statistiques de la Caisse Autonome des 
Retraites. cet élément avait été pris en compte dans la 
détermination des rémunérations annuelles octroyées au 
personnel, par le versement de différentes primes direc-
tement liées à la prospérité de chaque établissement. 

Cette même prospérité, si elle n'avait pas été contes-
tée par l'Association monégasque des banques, était cepen-
dant, selon les arbitres, et comme le démontraient les sta-
tistiques fournies, très variable d'un établissement à l'autre, 
et n'impliquait pas une progression des bénéfices nets de 
chacun des établissements ; les arbitres ont relevé à cet 
égard, que selon.  les chiffres fournis par l'ASSOCIA-
TION MONEGASQUE DES BANQUES, non contestés 
par le SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES ET 
CADRES DE BANQUE, la moyenne des actifs gérés 
pour les années 1998/1999 variait de plus 66,08 pour les 
banques les plus performantes, à plus 0,6 pour les banques 
les moins performantes. 

Ils ont également relevé qu'au surplus, l'évolution de 
la prospérité des établissements bancaires ne pouvait être 
déterminée de manière uniforme -le syndicat, n'ayant lui-
même, pas été en mesure de définir les éléments l'ayant 
amené à demander une augmentation de 1.000 francs. 

Les arbitres ont alors retenu que, d'une manière géné-
rale, les rémunérations du secteur bancaire monégasque 
avaient évolué ces dernières années plus rapidement que 
les rémunératiOns servies dans la même profession dans 
le pays voisin, et plus rapidement que le renchérissement 
du cota de la vie, selon les statistiques fournies par la 
Caisse Autonome des Retraites, et qu'en conséquence le 
blocage éventuel des salaires d'une partie du personnel 
ne pouvait être compensé par une mesure de portée géné-
rale, identique pour tous les salariés. 

S'agissant, d'autre part, du moyen tiré de "la variation 
des conditions économiques", les arbitres ont considéré 
qu'il conduirait à retenir, pour compenser le gel du point 
bancaire depuis 1996, en prenant pour référence les indices 
mensuels des prix à la consommation eu France, série 
1990 et 1998 (INSEE) une augmentation de 19,13 franes 
de la partie non hiérarchisée de la prime bancaire, à 
478,28 francS (valeur juillet 2000). 

C'est en somme au regard de cet ensemble d'éléments, 
et en équité, que les arbitres ont décidé devoir porter à 
560 francs l'élément fixe litigieux de la - prime bancaire 
monégasque. 

Régulièrement notifiée eux parties par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception, et communi-
quée à la Direction du Travail et des Affaires Sociales, 
la décision arbitrale ainsi rendue le 29 septembre 2000 a 
été déposée en minute au Greffe du Tribunal du Travail 
et un exemplaire en a été envoyé sous pli recommandé 
au Procureur Général, le tout en application des articles 
14 de la loi n° 473 du 4 mars 1948,.et 6 de l'ordônnanee 
souveraine n° 3.916 du 12 septembre 1967. 

Dans le délai de 10 jours prévu par l'article 12 de la loi 
précitée, à compter de la notification de la sentence, 
laquelle notification a eu lieu en l'espèce lors de la récep-
tion de cette décision par les parties, soit le 2 octobre 
2000. comme en attestent les avis de réception corres-
pondants, le SYNDICAT DES EMPLOYES, GRADES 
ET CADRES DE BANQUE, a formé devant la Cour supé-
rieure d'arbitrage un recours en annulation pour violation 
de la loi, selon requête datée du 9 octobre 2000, signée 
de ist Christine PA SQ UIER-CI ULLA, avocat-défenseur, 
et reçue le jour même au secrétariat de la Cour supérieure 
d'arbitrage. 

Disposant pour ce faire d'un délai de quinzaine à comp-
ter du 2 octobre 2000, soit jusqu'au 17 octobre 2000; le 
Procureur général n'a pas pour sa part introduit de recours 
ni déposé de conclusions. 

L'Association monégasque de banques a, en revanche, 
fait parvenir le 20 octobre 2000 au secrétariat de la Cour 
supérieure d'arbitrage, une contre-requête en réplique au 
recours en annulation susvisé, régulièrement communi-
quée à la partie adverse. 

En outre, par lettre du 20 octobre 2000, adressée au 
Président de la Cour supérieure d'arbitrage, le Ministre 
d'État a fait connaître que le dossier consécutif à ce recours 
n'appelait aucune observation de la part du Gouvernement 
Princier. 

Sur le moyen d'annulation pris en sa première branche : 

Considérant que le SYNDICAT DES EMPLtDYES, 
GRADES ET CADRES DE BANQUE DE MONACO 
fait grief à la décision attaquée d'avoir violé l'article 10 
alinéa la de la loi n° 473, en ce que, pour écarter l'inci-
dence de la prospérité du secteur bancaire quant au cal-
cul de la prime litigieuse, elle a retenu des arguments chif-
frés ayant été verbalement communiqués par 
l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES lors 
de la dernière réunion tenue par les arbitres en présence 
des parties, le 11, septembre 2000, sans que ladite asso-
ciation n'ait préalablement prôduit, matériellement, les 
chiffres évoqués lors de cette réunion, qui "concernaient 
en particulier la moyenne des actifs gérés pour les années 
1998/1999 par les banques", alors que l'article 10 de la 
loi n° 473 précitée interdisait aux arbitres, selon ce syn-
dicat, dé se fonder sur des chiffres simplement avancés 
par l'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUES, 
mais non vérifiés ni matériellement communiqués à la 
partie adverse, ce qui l'aurait privé du droit de se dé fendre 
sur ce point, 

Considérant, cependant, que l'article 10 alinéa la de la 
loi n° 473 du 4 mars 1948 dispose seulement que les 
pièces que les parties versent au débat seront discutées 
contradictoirement en présence des arbitres ; 

Que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que 
ln décision des arbitres s'appuie sur des éléments de fait 
autrement soumis, de manière contradictoire, à la libre 
discussion des parties ; que, dès lors, les arbitres Ont pu 
valablement se référer, en l'espèce, aux chiffres indiqués 
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par 1 'ASSOCIATION MONEGASQUE DES BANQUE'S 
en relevant qu'ils n'étaient pas contestés par le SYNDI-
CAT DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DE 
BANQUE; 

Qu'ainsi, sans violer les dispositions invoquées de l'ar-
ticle 10, alinéa 1", de 13 loi n° 473 du 4 mars 1948, et par 
une appréciation des faits échappant au contrôle de la 
Cour supérieure d'arbitrage, les arbitres ont pu estimer 
comme ils l'ont fait, sur te fondement des éléments qui 
leur étaient soumis, que la prospérité du secteur bancaire 
était variable d'un établissement à l'autre, et en consé-
quence, écarter à ce titre le critère tiré de cette prospé- 
rité ; 	s'ensuit qu'en sa première branche le moyen 
d'annulation n'est pas fondé ; 

Sur le moyen d'annulation pris en sa deuxième branche 

Considérant qu'il est également reproché à la sentence 
attaquée d'avoir violé l'article 8, dernier alinéa, de la loi 
n° 473 du 4 mars 1948, en ce que les arbitres auraient 
manifestement statué dans un sens contraire à l'équité en 
écartant également le critère invoqué de la prospérité du 
secteur bancaire au motif qu'une partie des employés de 
banque retirait des fruits de cette prospérité, par le biais 
de primes de bilan ou de résultat, mais en maintenant, ce 
faisant, un déséquilibre latent entre les diverses catégo-
ries d'employés de banque, sans égard au fait que ceux-
ci pouvaient, ou non, bénéficier de telles primes, alors 
que seule la révision sollicitée de l'élément non hiérar-
chisé de la prime bancaire litigieuse, par application du 
critère de la prospérité, aurait pu compenser équitable-
ment le blocage des salaires d'une partie du personnel, et 
le fait que cette prospérité n'était en quelque sorte redis-
tribuée qu'à certains employés seulement ; 

Considérant, cependant, que si aux termes de l'arti-
cle 8, dernier alinéa, de la loi te 473 du 4 mars 1948, les 
arbitres statuent en équité sur les conflits collectifs du tra-
vail autres que ceux d'ordre juridique, et notamment sur 
ceux d'ordre économique, ces dispositions ont pour objet 
de leur ouvrir la faculté de ne pas fonder leurs décisions 
en droit, comme tel a été le cas en l'espèce, mais ne peu-
vent être invoquées pour motiver un recours en annula-
tion de leur décision fondée sur une appréciation des cir-
constances de la cause échappant au contrôle de la Cour 
supérieure d'arbitrage ; 

D'où il suit que le moyen d'annulation n'est pas davan-
tage fondé en sa deuxième branche, et que, par voie de 
conséquence, le recours doit être rejeté ; 

Sur les autres demandes, 

Considérant que la demande formulée par le syndicat 
requérant, tendant à une nouvelle détermination de l'élé-
ment fixe de la prime bancaire litigieuse, ne peut être 
reçue en l'état de rejet du recours en annulation formé par 
cette partie, qui fait désormais obstacle à l'application de 
la procédure prévue par l'article 14 de l'ordonnance sou-
veraine n° 3.916 du 12 décembre 1967 ; 

Qu'il en va de même des demandes accessoires pré-
sentées par les deux parties, tendant à une condarimation 
aux dépens, laquelle n'est pas légalement prévue devant 
la Cour Supérieure d'arbitrage. 

PAR CES MOTIFS. 

LA COUR SUPERIEURE D'ARBITRAGE. 

Rejette le recours formé contre la sentence rendue le 
29 septembre 2000 dans le conflit opposant le SYNDI-
CAT DES EMPLOYES GRADES ET CADRES DES 
BANQUE DE MONACO, à l'ASSOCIATION MONE-
GASQUE DES BANQUES, ainsi que le surplus des 
demandes des parties. 

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour 
supérieure d'arbitrage, au Palais de Justice, à Monaco, le 
deux novembre deux mille, par M. Jean-François 
LANDWERLIN, Premier Président de la Cour d'Appel, 
Président, Rapporteur, Officierde l'Ordre de Saint-Charles, 
M'e Monique FRANÇOIS, Vice-Président de la Cour 
d'Appel, membre titulaire, M. Dominique ADAM, 
Conseiller à la Cour d'Appel, membre titulaire, M. Bernard 
GASTAUD, Directeur du Service du Contentieux et des 
Etudes Législatives, membre titulaire, Officier de l'Ordre 
de Saint-Charles, Mme.  Sophie THEVENOUX, Directeur 
du Budget et du Trésor, membre suppléant, Chevalier de 
l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mlk Catherine 
LE LAY, Premier substitut du Procureur général, assis-
tés de Mn' Joëlle DOGLIOLO, Secrétaire en chef du 
Tribunal du travail, assurant le secrétariat. 

Etude de IVIe Magali CROVETTO-AQUILINA 

Notaire 

26, avenue de la Costa Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première insertion 

Suivant acte reçu par Me CROVETTO-AQUILINA le 
6 avril 2000, réitéré le 14 novembre 2000. 

M. Silvano PAGANINI, demeurant à Monte-Carlo, 
21, boulevard Princesse Charlotte, a cédé à la Société 
Anonyme Monégasque dénommée "GALERIE DU PARK 
PALACE", ayant siège à Monte-Carlo, 1, avenue Henry 
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Dunant, le droit au bail des locaux sis 3 et 5, avenue Saint.  
Michel à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, au 
siège du fonds. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : M. CROvETTO-AQUILINA. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

M. André BALDUINI et M. Antoine BALDUINI, 
demeurant tous deux 28, avenue Paul Doumer, à Beausoleil 
et Mne Andrée I3ALDUINI, demeurant 18, nie des Roses, 
à Monte-Carlo, ont cédé à M. Jean-Pierre BIANCHERI, 
demeurant 14, avenue d' Alsace Lorraine, à Beaulieu-sur-
Mer, un fonds de commerce de salon de coiffure pour 
dames et hommes avec vente d'articles de parfumerie, 
exploité 1, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco-
Condamine, connu sous le nom de "SALON JEAN-
PIERRE B", 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le, 24 novembre 2000. 

Signé : H. REY. 

FIN DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

La gérance libre consentie par M. André BALDUINI, 
demeurant avenue Paul Doumer, à Beausoleil, et 
M"' Louise MAZZONI, son épouse, depuis décédée, au 
profit de M. Jean-Pierre BIANCHERI, demeurant 
14, avenue d' Alsace Lorraine, à Beaulieu-sur-Mer, sui-
vant acte reçu aux minutes du notaire soussigné le 
26 juillet 1991, 

relativement au fonds de commerce de salon de coif-
fure pour dames et hommes, etc ... exploité 1, boulevard 
du Jardin Exotique, à Monaco, a pris fin le 29 octobre 
2000. 

Oppositions, s'il y a lieu, au dornicilede M. BALDUINI, 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : H. RFY. 

Etude de 11,f' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Etude de Me Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE: LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par M' CROVETTO-
AQUILINA substituant le notaire soussigné, le 18 juillet 
2000, 

la SOCIETE NATIONALE DE FINANCEMENT ayant 
son siège 24, rue du Gabian à Monaco a renouvelé, pour 
une période de trois années et 8 moisa compter du I" mai 
2000, la gérance libre consentie, à Mme Marie MOUGEOT, 
demeurant 17, boulevard de Belgique à Monaco, et concer-
nant un fonds de commercé de drugstore exploité 20, ave-
nue Princesse Grace à Monte-Carlo, dans des dépendances 
du SEA CLUB. 

Il a été prévu un cautionnement de 20.000 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société baille-
resse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : 	REY. Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
24 juillet 2000 réitéré aux termes d'un acte reçu par ledit 
notaire, le 13 novembre 2000, 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"WALLY MARKETING S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 11 octobre 2000. 

L- Aux ternies d'un acte reçu, en brevet, le 26 juillet 
2000 par Me• Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

ART. 3. 

Dénomination 

La dénomination de la société est "WALLY 
MARKETING S.A.NI.". 

ART. 4. 

Siège social 

Le siège social 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. 5. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
ans à compter de la date de sa constitution définitive. 

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
TITRE I 

FORME - OBJET - DENOMINATION 
SIEGE - DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

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, 

Objet 

La société a pour objet, en Principauté de Monaco ou 
à l'étranger, directement ou en participation, pour le 
groupe "WALLY" 

- La définition de stratégies de marketing. 

- La coordination et la gestion de l'image. 

- La définition, la création, la mise en place de cam-
pagnes publicitaires, l'organisation et la gestion d'ini 
tiatives commerciales ou promotionnelles. 

- Le dépôt, la gestion, la défense et la protection de 
marques. 

- La promotion, en général, des produits de la marque 
"WALLY". 

Et, généralement toutes les opérations sans excep-
tion, financières, industrielles, commerciales, mobilières 
et immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet 
ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

ART. 6. 

Apports 

Il est fait apport à la société d'une somme de CENT 
CINQUANTE MILLE (150.000) Euros, correspondant 
à la valeur nominale des actions souscrites. 

ART. 7. 

Capital social 

Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE 
(150.000.) Euros, divisé en CENT CINQUANTE (150) 
actions de MILLE (1.000) Euros chacune, numérotées de 
UN à CENT CINQUANTE, à souscrire en numéraire et 
à libérer intégralement à la souscription. 

ART. 8. 

Modification du capital social 

a) Augmentation du capital 

Le capital social peut'être augmenté par tous modes et 
de toutes manières autorisés par la loi. 

En représentation d'une augmentation de capital, il peut 
être créé des actions de priorité jouissant de certains avan-
tages sur les actions ordinaires et conférant notamment 
des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'ac-
tif social, soit sur les deux. 

Les actions nouvelles sont étnisesau pair ou avec prime. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap-
port du Conseil d'Administration contenant les indica-
tions requiseS par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 
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Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription 
des actions de numéraire émises pour réaliser une aug-
mentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de 
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve 
des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou ces-
sible comme les actions dont il est détaché. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide de 
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préfé. 
rentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à 
leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
aux articles 26 et 28 ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion cies actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports en nature, de stipulations d'avantages 
particuliers, l'assemblée générale extraordinaire désigne 
un commissaire à l'effet d'apprécier la valeur des apports 
en nature ou la cause des avantages particuliers. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l'évaluation des apports en nature, et l'octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s'il y a lieu, la 
réalisation de l'augmentation de capital. Le Conseil 
d'Administration est expressément autorisé à désigner 
l'un des Administrateurs pour effectuer seul la déclara-
tion notariée de souscriptions et versements en son nome 

b) Réduction du capital 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour quelque cause 
et de quelque manière que ce soit ; mais, en aucun cas, 
la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité 
des actionnaires, sauf si les actionnaires qui sont concer-
nés l'acceptent expressément. 

ART. 9. 

Libération des actions 

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont Intégralement libérées. Celles souscrites 
lors d'une augmentation de capital doivent être obliga-
toirement libérées du;quart au moins de leur valeur nomi-
nale lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la tota-
lité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux 
dates et selon les modalités fixées par le Conseil 
d'Administration. les actions représentatives d'apports 
en nature sont intégralement libérées à la souscription. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le 
montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et 
sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quel-
conque, le paiement d'un intérêt de dix pour cent (10 %) 
l'an, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exer-
cer contre l'actionnaire défaillant. 

ART. 10. 

Forme des actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. Ils doivent être matériellement créés dans un 
délai de trois mois à compter de la constitution de la 
société ou de la réalisation de l'augmentation de capital. 

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre 
d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux admi-
nistrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 1 l . 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
la société par une déclaration de transfert signée du cédant 
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libé-
rées, la déclaration de transfert doit être signée en outre 
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signa-
ture des parties soit certifiée par un officier public. 

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert. 

Le registre de transferts est établi par la société. 

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émis-
sion juridique des titres et leur création matérielle sont 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Toutes les cessions ou transmissions d'actions à quelque 
titre que ce soit et de quelque manière qu'elles aient lieu 
peuvent s'effectuer librement. 

ART. 12. 

Droits et obligations attachés aux actions 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, 
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'ac-
tif social à une part proportionnelle à la quotité du capi-
tal qu'elle représente. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre clans quelque main qu'il passe. 
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La propriété d'une action emporte de plein droit adhé-
sion aux statuts de la sociét6 et aux décisions de l'as-
semblée générale. 

Les héritiers, ayants-droit - ou créanciers d'un action-
naire ne peuvent, sous quelque. prétexte que ce soit, requé-
rir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en 
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en 
aucune manière dans les actes de son administration ; ils 
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée géné-
rale. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; en 
conséquence, les propriétaires indivis d'actions sont tenus 
de se faire représenter auprès de la société par une seule 
personne. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. 

Toutefois celui des deux qui n'exerce pas le droit (le 
vote peut participer à l'assemblée avec voix consultative. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs 
actions pour exercer un droit quelconque en cas d'échange, 
de regroupement ou d'attribution de titres ou en consé-
quence d'augmentation ou de réduction du capital, de 
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres 
isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire, 
pour l'exerciee de ces droits, leur affaire personnelle du 
regroupement et éventuellement de l'achat ou de la vente 
du nombre de titres nécessaires. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 13. 

Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de cieux membres au moins et 
de dix membres au plus, choisis parmi les actionnaires et 
nommés par l'assemblée généraie. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre 
cause et, en général, quand le nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil a la 
faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. 
Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit 
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; 
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nom-
més ont voix délibérative au même titre que les autres. A 
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter 
le Conseil. 

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. 

Les fonctions des administrateurs prenant automati-
quement fin, au plus tard à l'expiration d'un délai de six 
mois de la clôture du dernier exercice si l'assemblée géné-
rale ordinaire annuelle n'a pas été tenue à cette date. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant le temps restant à 
courir du mandai de son prédécesseur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit Conseils d'Administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco. 

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins UNE (1) 
action ; celle-ci, affectée à la garantie des actes de ges-
tion, est inaliénable, frappée d'un timbre indiquant son 
inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale. 

Les administrateurs, par l'acceptation de leur nomi-
nation, s'engagent à ne pas faire partie de sociétés com-
merciales concurrentes directes ou indirectes de la société 
"WALLY MARKETING S.A.M." ayant leur siège 
Monaco ou à l'étranger, à titre d'administrateur, de sala-
rié, ou du consultant, et s'interdisent d'en percevoir quel-
conque salaire ou rémunération, sauf accord du Conseil 
d'Administration. 

ART. 14. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési-
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

ART. 15. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son Président, 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 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, ou 
par télex, huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre 
du jour de celle-ci. Ce délai est réduit à deux jours en cas 
d'urgence. Le Conseil ne délibère que sur les questions 
figurant ,à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents ou représentés à cette réunion. 
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Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

Quel que soit le mode de convocation, la moitié au 
moins des membres du Conseil doit être présente ou repré-
sentée pour la validité des délibérations sans toutefois que 
le nombre d' administrateurs effectivement présents puisse 
être inférieur à deux. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir.. En cas de par-
tage, la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par 
deux administrateurs. 

Aar. 16. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés 
par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale 
des actionnaires. 

ART. 17. 

Délégation de pouvoirs 

Le conseil peut déléguer, par substitution de mandat, 
les pouvoirs qu'il juge convenables, a un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, asso-
ciés au non. Il peut autoriser les personnes auxquelles il 
a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des 
délégations partielles ou totales. 

ART. 18. 

Signature sociale 

Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres 
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la 
société par leur signature ainsi que les conditions de vali-
dité de ces signatures isolées ou conjointes. 

ART. 19. 

Conventions entre la société et un administrateur 

Les conventions qui peuvent être passées entre la société 
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux formali-
tés d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la société 
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom ou administra-
teur de l'entreprise. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 20. 

Commissaires aux comptes 

Un ou deux Commissaires aux Comptes sont nommés 
par l'assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la Ici. 

TITRE V 

ASSEMIJLEES GENERALES 

ART. 21. 

Assemblées générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en assem-
blée générale. 

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers. 

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications directes 
ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des assemblées générales prisent 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 22. 

Convocations des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le 
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou les com-
missaires aux comptes. 

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont 
convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le délai 
d'un mois quand la demande lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital social. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
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Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les assemblées générales réunies sur première convo-
cation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se tenir 
avant le seizième jour suivant celui de la convocation ou 
de la publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant un 
délai d'un mois à compter de la date de la première réunion. 
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le 
"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d'intervalle dans deux des principaux journaux des Alpes-
Mari times, des insertions annonçant la date de la deuxième 
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à 
délibérer 

Les assemblées générales à caractère constitutif, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d'un mois à compter de la première réunion. 
Pendant cette période, deux avis publiés à huit jours 
d' intervale dans le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

ART. 23. 

Ordre du jour 

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés. 

ART. 24. 

Accès aux Assemblées - Pouvoirs 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions 
qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscriPtion de 
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq 
jours francs avant la réunion de l'Assemblée et à la jus-
tification de son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

ART. 25. 

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un admi-
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. 
A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre 
d'actions. Toutefois, la désignation de scrutateurs n'est 
pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut 
ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta-
tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres du bureau. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président 
du Conseil d'Administration, ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liquida-
tion, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 26. 

Quorum - Vote - N'ombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social, sauf s'il en est stipulé autre-
ment dans les présents statuts. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions 
représentant les apports soumis à la vérification. En outre 
l'apporteur en nature ou le bénéficiaire d'un avantage par-
ticulier n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme 
mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf 
s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts. 

ART. 27. 

Assemblée Générale Ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une 
fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, 
pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convocation 
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. Il 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scru-
tin. 
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L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du 
Conseil d'AdministratiOn et du ou des Commissaires aux 
comptes. Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
fixe les .dividendes, nomme ou révoque les administra-
teurs et les Commissaires ; elle détermine l'allocation du 
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, 
confère au Conseil d'Administration les autorisations 
nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à 
son ordre du jour et qui ne sont pas de la coinpétence de 
l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée 
générale à caractère constitutif. 

ART. 28. 

Assemblées Générales 
autres que les Assemblées Ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié 
au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assem-
blée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée 
générale extraordinaire et seules des délibérations provi-
soires peuvent être prisespar l'assemblée générale à carac-
tère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de 
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis, dans les assemblées générales extraordinaires, 
et un quorum du cinquième est exigé dans les assemblées 
générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des assemblées générales autres que 
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité simple 
des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois 
les délibérations des assemblées générales extraordinaires, 
tenues sur seconde convocation, ne seront valables que 
si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire peut, sur. propo-
sition du Conseil d'Administration, apporter aux statuts 
toutes modifications autorisées par la loi sans toutefois 
changer la nationalité de la société ni augmenter les enga-
gements des actionnaires. 

ART. 29: 

Droit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convo-
cation, communication et copie de lasliSte des actioM.,  
nairessdu bilan et du compte de pertes et. profits, du rap-
port du Conseil d'Administration, du rapport du ou des 
Commissaires et, généralement, de tous les documents 
qui, d'après la loi, doivent être comnumiqués à l'assem-
blée. 

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre 
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou 
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assem- 

blées générales qui ont été tenues durant les trois der-
nières années, ainsi que de tous les documents qui ont été 
soumis à ces assemblées. 

TITRE VI 

COMPTES El'AFFECTATION 
OU REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 30. 

Exercice secial 

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui 
commence le premier janvier et finit le trente-et-un 
décembre. 

Toutefois, et par exception, le premier exercice social 
sera clos le trente-et-un décembre deux mille un. 

ART. 31. 

Inventaire - Centimes - Bilan 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments 
de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse éga-
lement le compte de pertes et profits et le bilan. 

Il établit un rapport sur la situation de la société et son 
activité pendant l'exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux Comptes dans les conditions légales. 

ART. 32. 

Fixation - Affectation et répartition des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris 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'4bord 
prélevé 5 % pour constituer le fonds de résesve ordinaire 
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds 
atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire 
est descendue au-dessous de cette fraction. 

Le solde, augmenté, le cas échéant, des sommes repor-
tées à nouveau est à la disposition de l'assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 
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1:assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, 
de procéder à une distribution de dividendes par prélè-
vement sur le report à nouveau ou les réserves autres que 
la réserve ordinaire, à condition que le fonds social à la 
clôture du dernier exercice clos soit au moins égal au capi-
tal social augmenté de la réserve. ordinaire. 

Lorsqu'un bilan établi en cours ou la fin de l'exer-
cice est certifié par le ou les Commissaires aux Comptes, 
fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exer-
cice précédent, après comptabilisation des amortissements 
et provisions nécessaires et déduction faite, s'il en existe, 
des pertes antérieures et des sommes portées en réserve 
statutaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 
acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes 
de l'exercice ; le montant de ces acomptes ne peut excé-
der le montant du bénéfice ainsi défini. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

ART. 33. 

Dissolution - Liquidation 

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au quart 
du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de 
provoquer la réunion d'une assemblée générale des action-
naires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolu-
tion. 

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 26 et 28, ci-dessus. 

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, le mode de liquidation, nomme le ou 
les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de la liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes attri-
butions que pendant le cours de la société ; elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation, et donne quitus 
aux liquidateurs ; elle est présidée par le liquidateur ou 
l'un des liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liqui-
dateurs, elle élit elle-même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, 
les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même 
hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées,  

avec ou sans paiement. En outre, ils peuvent, en vertu 
d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 
faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la société dis-
soute ou consentir la cession à une société ou à toute autre 
personne de ces biens, droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du pas-
sif est employé à rembourser complètement le capital non 
amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou 
en titres, entre les actionnaires. 

ART. 34. 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de 
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant 
le cours des opérations de liquidation, soit entre les action-
naires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, 
au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispo-
sitions statutaires, sont jugées conformément à la loi et 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la 
Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations ou significations sont régulièrement faites à 
ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco. 

TITRE VIII 

CONSTITUTION DEFINITIVE DE LA SOCIETE 

ART. 35, 

Formalités à caractère constitutif 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 

— que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco ; 

—que toutes les actions de numéraire de MILLE (1.000) 
EUROS, chacune auront été souscrites et qu'il aura été 
versé MILLE EUROS (1.000 euros) sur chacune d'elles, 
œ qui sera constaté par une déclaration notariée faite par 
le fondateur de la société, à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l'état des versements effectués 
par chacun d'eux, 

— qu'une assemblée générale à caractère constitutif 
aura reconnu la sincérité de la déclaration susvisée, nommé 
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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. 36. 

Publications 

En vue d'effectuer les publications des présents sta-
tut.; et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la constt-
tueon de la société, tous pouvoirs sont conférés au por-
teur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d`Etat de la 
Principauté de Monaco, en 'date du 11 octobre 2000. 

1H.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de. M' REY, notaire susnommé, par acte du 
15 novembre 2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Le Fondateur. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"WALLY MARKETING S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que les 
expéditions des actes ci-après 

1°) Statuts de la société anOnytne monégasque dénom-
mée "WALLY MARKETING S.A.M.", au capital de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social 
n° 4, avenue des Ligures, à Monaco, reçus, en brevet, par 
Me Henry REY, le 26 juillet 2000, et déposé au rang de 
ses minutes par acte en date du 15 novembre 2000, 

2') Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 15 novembre 2000. 

30) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 15 novembre 2000 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Ne REY, par acte du 
même jour (15 novembre 2000), 

ont été déposées le 24 novembre 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.C.S. BASSANI & CIE" 
(Société en Commandite Simple) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes de deux actes reçus par le notaire soussi-
gné, les 26 juillet et 12 septembre 2000, les associés de 
la société en commandite simple dénommée "S.C.S. 
BASSANI & CIE" sont convenus : 

— de procéder à une augmentation du capital social de 
la somme de 200.000 francs à celle de 500.000 euros, 

--de modifier l'objet social et la dénomination sociale. 

En conséquence desdites modifications, tes associés 
décident de modifier comme suit, les articles 2, 3, 6 et 7 
du pacte social initial, de telle sorte qu'ils soient alors 
rédigés comme suit 

"ARTICLE 2" 

"La société a pour objet, en Principauté de Monaco ou 
à l'étranger, directement ou en participation 

La vente, l'achat et la location de tous bateaux de 
plaisance, neufs ou d'occasion, accessoires et pièces déta-
chées. 

— Le Conseil, l'assistance, la supervision, le suivi dans 
la construction, la livraison, l'entretien et la gestion de 
tous bateaux de plaisance, ainsi que toutes opérations 
d'ingénierie maritime. 

—Les services administratifs pour les sociétés du Groupe 
"WALLY". 

— L'achat, la vente, de produits de luxe de la marque 
déposée "WALLY". 
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Et généralement toutes les opérations sans exception, 
financières, industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet 
ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement". 

"ARTICLE 3" 

"DENOMINATION SOCIALE" 

"Le nom commercial est "WALLY". 

Le reste sans changement. 

"ARTICLE 6" 

"APPORTS" 

Il est fait apport à la société des sommes ci-après en 
numéraire, savoir : 

- M. Luca BASSANI-ANTIVARI, 
la somme de QUATRE CENT 
UN MILLE EUROS, ci 	 401.000 Euros 

- la société "WALLY YACHTS N.V.", 
la somme de QUATRE VINGT DIX 
NEUF MILLE EUROS, ci . . . 	99.000 Euros 

Soit au total une somme de 
CINQ CENT MILLE EUROS, ci 500.000 Euros 

"ARTICLE 7" 
"Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT 

MILLE EUROS, divisé en MILLE PARTS de CINQ 
CENTS EUROS chacune de valeur nominale, numéro-
tées de UN à MILLE, attribuées aux associés dans la pro-
portion de leurs apports respectifs, savoir : 

"- M. Luca BASSANI-ANTIVARI, 
HUIT CENT DEUX PARTS, 
numérotées UN et DEUX et de 
DEUX CENT UN à MILLE, ci 	802 

"- et à la société "WALLY YACHTS 
N.V.", CENT QUATRE VINGT 
DIX HUIT PARTS, numérotées de 
TROIS à DEUX CENT, ci  	198 

Soit MILLE PARTS, ci  	1.0001" 

Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément à la loi, le 23 novembre 2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé :H. REY.  

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellattdo de Castro - Monaco 

"WALLY S.A.114." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du I.1 octobre 2000. 

1.- Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les 
261uillet et 12 septembre 2000. par M' Henry REY, notaire 
soussigné, 

- M, Luca Luigi BASSANI-ANTWARI, gérant de 
société, domicilié et demeurant 8, avenue des Ligures, à 
Monaco, 

et la société de droit néerlandais dénommée "WALLY 
YACHTS N.V.", avec siège social n° 62, De Ruyterkade 
à Curaçao (Antilles Néérlandaises), 

Pris en leur qualité de seuls associés de la société en 
commandite simple dénommée "S.C.S. BASSANI & 
CIE", au capital de 200.000 F, et avec siège social n° 2, 
avenue des Ligures, à Monaco, 

après avoir décidé de procéder à l'augmentation de 
capital de ladite société en commandite simple à 500.000 
Euros, de modifierl'objet social et la dénomination sociale, 
puis de la transformer en société anonyme, ont établi, 
ainsi qu'il suit, les statuts de ladite société anonyme moné-
gasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORME - OBJET - DENOMINATION 

SIÈGE DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme de la société 

La Société en Commandite Simple existant entre 
M. Luca BASSANI-ANTIVARI, associé commandité, 
d'une part et la société "WALLY YACHTS N.V.",asso-
ciée commanditaire, d'autre part, sous la raison sociale 
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"S.C.S. BASSANI ET CIE", esetransformée en Société 
Anonyme à compter du jour de sa eenstitution définitive, 
par voie de continuation, sans qu'il n'y ait, sous aucun 
rapport, création d'une société nouvelle. 

ART. 2. 

Objet 

La société a pour objet, en Principauté de Monaco ou 
à l'étranger, directement ou en participation : 

— La vente, l'achat et la location de tous bateaux de 
plaisance, neufs ou d'occasion, accessoires et pièces 
détachées. 

— Le conseil, l'assistance, la supervision, le suivi dans 
la construction, la livraison, l'entretien et la gestion de 
tous bateaux de plaisance, ainsi que toutes opérations 
d'ingénierie maritime 

— les services administratifs poules sociétés du Groupe 
"WALLY". 

— L'achat, la vente, de produits de luxe de la marque 
déposée "WALLY". 

Et, généralement toutes les opérations sans excep-
tion, financières, industrielles, commerciales, mobilières 
et immobilières pouvant se rapporter directement à l'objet 
ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

ART. 3. 

Dénomination 

La dénomination de la société est "WALLY S.A.M.". 

ART. 4. 

Siège social 

Le siège social 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. 5. 

Durée 

La durée de la société est fixée à cinquante ans, à 
compter du 5 août 1994 pour se terminer le 5 août 2044. 

TITRE II 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ART. 6. 

Apports 

Il a été fait apport à la société :  

— lors de sa constitution, 
sous forme de société en 
commandite simple de la somme 
de DEUX CENT MILLE, 
FRANCS, ci 	  200.000 F 

— lors de conversion du capital 
social en euros de la somme 
de QUATRE CENT CIN-
QUANTE CINQ MILLE 
NEUF CENT CINQUANTE 
SEPT FRANCS, ci 	 455.957 F 

pouvant égaler  	100.000 euros 

— et lors de l'augmentation de 
capital susvisée, d'une somme 
de QUATRE CENT MILLE 
EUROS, ci  

	
400.000 euros 

Soit au total  	500.000 euros 

ART. 7. 

Capital social 

Le capital social, fi xé à l'origine  à DEUX CENT MILLE 
FRANCS (200.000;, puis porté à CENT MILLE 00.000) 
Euros, est désormais de CINQ CENT MILLE (500.000) 
EUROS divisé en MILLE (1.000) actions de CINQ CENTS 
(500) EUROS chacune de valeur nominale, numérotées 
de 1 à 1.000, attribuées aux associés en rémunération de 
leurs apports respectifs et libérées i ntégralement à la sous-
cription. 

ART. 8. 

Modification du capital social 

a) Augmentation du capital 

Le capital social peut être augmenté par tous modes et 
de toutes manières autorisés par la loi. 

En représenteion d'une augmentation de capital, il peut 
être créé des actions de priorité jouissant de certains avan-
tages sur les actions ordinaires et conférant notamment 
des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit .sur l'ac-
tif social, soit sur les deux. 

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime. 

L'assemblée générale extraordinaire est seule compé-
tente pour décider l'augmentation du capital, sur le rap. 
port du Conseil d'Administration contenant les indica-
tions requises par la loi. 

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d'actions nouvelles en numéraire. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence à la souscription 
des actions de nutn6raire émises pour réaliser une aug-
mentation de capital. 

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de 
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes 
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d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve 
des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou ces-
sible comme les actions dont il est détaché. 

L'assemblée générale extraordinaire qui décide de 
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription. 

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement à 
leur droit préférentiel de souscription. 

Les attributaires éventuels du droit de souscrire des 
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sup-
primant en leur faveur le droit préférentiel de souscrip-
tion. Le quorum et la majorité requis pour cette décision 
aux articles 26 et 28 ci-dessous, sont calculés après déduc-
tion des actions possédées par lesdits attributaires. 

En cas d'apports en nature, de stipulations d'avantages 
particuliers, l'assemblée générale extraordinaire désigne 
un commissaire à l'effet d'apprécier la valeur des apports 
en nature ou la cause des avantages particuliers. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l'évaluation des apports en nature. et  l'octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s'il y a lieu, la 
réalisation de l'augmentation de capital, attribution qu'elle 
seut déléguer au Conseil d'Administration. Dans ce cas, 
le Conseil d'Administration est expressément autorisé à 
désigner l'un des Administrateurs pour effectuer seul la 
déclaration notariée de souscriptions et versements en son 
nom. 

b) Réduction du capital 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autori-
ser ou décider la réduction du capital pour quelque cause 
et de quelque manière que ce soit ; mais, en aucun cas, 
la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité 
des actionnaires, sauf si les actionnaires qui en sont vic-
times l'acceptent expressément. 

ART. 9. 

Libération des actions- 

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles souscrites 
lors d'une augmentation de capital doivent être obliga-
toirement libérées du quart au moins de leur valeur nomi-
nale lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la tata-
lité de la prime d'émission, le surplus étant libéré aux 
dates et selon les modalités fixées par le Conseil 
d'Administration. Les actions représentatives d'apports 
en nature sont intégralement libérées à la souscription. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de récep-
tion expédiée quinze jours au moins avant la date fixée 
pour chaque versement. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le 
montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et 
sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quel- 

conque, le paiement d'un intérêt de dix pour cent (10 %) 
l'an, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans 
préjudice de l'action personnelle que la société peut exer-
cer contre l'actionnaire défaillant. 

ART. 10. 

Forme des actions 

Les titres d'actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. Ils doivent être matériellement créés dans un 
délai de trois mois à compter de la constitution de la 
société ou de la réalisation de l'augmentation de capital. 

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches 
et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre 
d'actions qu'ils représentent. Ils sent signés par deux admi-
nistrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. 

ART. 1 1. 

Cession et transmission des actions 

La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de 
la société par une déclaration de transfert signée du cédant 
ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de 
transfert. Si les actions ne sont pas intégralement libé-
rées, la déclaration de transfert doit être signée en outre 
par le cessionnaire. La société peut exiger que la signa-
ture des parties soit certifiée par un officier public. 

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert. 

Le registre de transferts est établi par la société. 

Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émis-
sion juridique des titrés et leur création matérielle sont 
constatées par acte notarié à peine de nullité. 

Toutes les cessions ott transmissions d'actions à quelque 
titre que ce soit et de quelque manière qu'elles aient lieu 
peuvent être effectuées librement. 

,ART. 12. 

Droits et obligations attachés aux actions 

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, 
chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'ac-
tif social à une part proportionnelle à la quotité du capi-
tal qu'elle repréSente. 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le 
titre dans quelque main qu'il passe. 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société et aux décisions de l'as-
semblée générale. 

Les héritiers, ayants-droit ou créanciers d'un action-
naire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requé-
rir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en 
demander le partage ou la liteitation, ni s'immiscer en 
aucune manière dans les actes de son administration ; ils 
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doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux 
inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée géné-
rale. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; en 
conséquence, les propriétaires indivis d'actions sont tenus 
de se faire représenter auprès de la société par une seule 
personne. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assem-
blées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les 
assemblées générales extraordinaires. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs 
actions pour exercer un droitquelconque en cas d'échange, 
de regroupement ou d'attribution de titres ou en consé-
quence d'augmentation ou de réduction du capital, de 
fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres 
isolés ou en nombre inférieur à celui requis devront faire, 
pour l'exercice de ces droits, leur affaire personnelle du 
regroupement et éventuellement de l'achat ou de la vente 
du nombre de titres nécessaires. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 13. 

Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de deux membres au moins et 
de huit membres au plus, choisis parmi les actionnaires 
et nommés par l'assemblée générale. 

En cas de vacance par décès, démission ou toute autre 
cause et, en général, quand le nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci-dessus fixé, le Conseil a la 
faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. 
Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit 
être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; 
jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nom-
més ont voix délibérative au même titre que les autres. A 
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes 
accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins 
valables. 

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul administrateur 
en fonction, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter 
le Conseil. 

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. 

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre 
ne demeure en fonction que pendant te temps restant à 
courir du mandat de son prédécesseur. 

Tout administrateur sortant est rééligible. 

Les administrateurs ne peuvent appartenir â plus de 
huit Conseils d'Administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco. 

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée 
de ses fonctions, être propriétaire d'au moins une action. 
Celle-ci, affectée à la garantie des actes de gestion, est 
inaliénable, frappée d'un timbre indiquant son inaliéna-
bilité et déposée dans la caisse sociale. 

Les Administrateurs, par l'acceptation de leur nomi-
nation, s'engagent à ne pas faire partie de sociétés com-
merciales concurrentes directes ou indirectes de la société 
"WALLY S.A.M.” ayant leur siège à Monaco ou àl*étran-
ger, à titre d'administrateur, de salarié, ou du consultant, 
et s'interdisent d'en percevoir quelconque salaire ou rému-
nération, sauf accord du Conseil d'Administration. 

ART. 14. 

Bureau du Conseil 

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la dési-
gnation d'un secrétaire n'est pas obligatoire. 

ART. 15. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son Président, 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 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit 
jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de 
celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les questions figu-
rant à l'ordre du jour. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre dujour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à Cette réunion. 

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. 

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pottvoir. En cas de par-
tage, la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 
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Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par -
deux administrateurs. • 

ART. lé. 

Pouvoirs du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément réservés 
par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée Générale 
des actionnaires. 

ART. 17, 

Délégation de pouvoirs 

Le conseil peut déléguer, par substitution de mandat, 
les pouvoirs qu'il juge convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu'à tous autres mandataires, asso-
ciés ou non. Il peut autoriser les personnes auxquelles il 
a conféré les pouvoirs à consentir des substitutions ou des 
délégations partielles ou totales.  

ART. 18. 

Signature sociale 

Le Conseil d'Administration désigne, parmi ses membres 
ou en dehors d'eux, les personnes pouvant engager la 
société par leur signature ainsi que les conditions de vali-
dité de ces signatures isolées ou conjointes. 

ART. 19. 

Conventions entre la société et un administrateur 

Les conventions qui peuvent être passées entre la société 
et l'un de ses administrateurs sont soumises aux formali-
tés d'autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

Il en est de même pour les conventions entre la société 
et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé en nom ou administra-
teur de l'entreprise. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES A UV COMPTES 

ART. 20. 

Commissaires aux comptes 

Un ou deux Commissaires aux Comptes sont nommés 
par l'assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART, 2 1 . 

Assemblées générales 

Les décisions des actionnaires sont prises en assem-
blée générale. 

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient 
pas les statuts. 

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers. 

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modi fications directes 
ou indirectes des statuts. 

Les délibérations des assemblées générales obligent 
tous les actionnaires, même absents, dissidents ou inca-
pables. 

ART. 22. 

Convocatims des assemblées générales 

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le 
Conseil d'Administration, soit, à défaut, par le ou tes com-
missaires aux comptes. 

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont 
convoquées par le ou les liquidateurs. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le délai 
d'un mois quand lademande lui en est faite par des action-
naires représentantau moins un dixième du capital social. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. 

Les convocations sont faites par insertion dans le 
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec 
avis de réception. 

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent se 
réunir et délibérer sans convocation préalable. 

Les assemblées générales réunies sur première convo-
cation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se tenir 
avant le seizième jour suivant celui de la convocation ou 
de la publication de l'avis de convocation. 

Les assemblées générales ordinaires réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant le 
huitième jour suivant celui de la convocation ou de la 
publication de l'asas de convocation. 

Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur 
deuxième convocation ne peuvent être tenues avant un 
délai d'un mois à compter de la date de la première réunion. 
Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le 
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"Journal de Monaco" et deux fois au moins à dix jours 
d' intervalle dans deux des principaux journaux des Alpes-
Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième 
assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à 
délibérer, 

Les assemblées générales à caractè re constitutif, réunies 
sur deuxième convocation, ne peuvent être tenues avant 
un délai d'un mois à compter de la première réunion. 
Pendant cette période, deux avis publiés à huit jours 
d'intervalle dans le "Journal de Monaco" font connaître 
aux souscripteurs les résolutions provisoires adoptées par 
la première assemblée. 

ART, 23. 

Ordre du jour 

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur 
de la convocation, Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés. 

ART. 24. 

Accès aux AssembléeS - Pouvoirs- 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions 
qu'il possède. Ce droit est subordonné à l'inscription de 
l'actionnaire sur le registre des actions nominatives cinq 
jours francs avant la réunion de l'Assemblée et à la jus-
tification de son identité. 

Un actionnaire peut se faire représenter par tan autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non. 

ART. 25. 

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux 

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la lei. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires, à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'Administration ou, en son absence, par un admi 
nistrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil, 
A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux 
actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par 
eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre 
d'actions. Toutefois, la désignation de scrutateurs n'est 
pas obligatoire. 

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut 
ne pas être actionnaire. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont consta 
tées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par les membres du bureau. Les copies ou 
extraits de ces. procès-verbaux sont signés par le Président 
du Conseil d'Administration, ou par deux Administrateurs. 

Après dissolution de la société et pendant la liquida-
tion, ces copies ou extraits sont signés par le ou les liqui-
dateurs. 

ART. 26. 

Quorum - Vote - Nombre de voix 

Dans les assemblées générales ordinaires et extraor-
dinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions 
composant le capital social, sauf s'il en est stipulé autre-
ment dans les présents statuts. 

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des actions 
représentant les apports soumis à la vérification. En outre 
l'apporteur en nature ou le bénéficiaire d'un avantage par-
ticulier n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme 
mandataire. 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action 
de capital ou de jouissance danne droit à une voix, sauf 
s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts. 

ART. 27. 

Assemblée Générale Ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une 
fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, 
pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convocation 
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 
au moins le quart du capital social. 

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. Il 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de scru-
tin. 

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du 
Conseil d'Administration et du ou des Commissaires aux 
comptes, Elle discute, approuve ou redresse les comptes, 
fixe les dividendes, nomme ou révoque lei administra 
teurs et les Commissaires ; elle détermine l'allocation du 
Conseil d'Administration à titre de jetons de présence, 
confère au Conseil d'Administration les autorisations 
nécessaires et délibère sur toutes propositions portées à 
son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de 
l'assemblée générale extraordinaire et de l'assemblée 
générale à caractère constitutif. 
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ART. 28. 

Assemblées Générales 
autres que les Assemblées Ordinaires 

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être com-
posées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié 
au moins du capital social. 

Si cette quotité n'est pas atteinte à la première assem-
blée, aucune délibération ne peut être prise en assemblée 
générale extraordinaire et seules des délibérations provi-
soires peuvent être prises par l'assemblée générale à carac-
tère constitutif ; dans les deux cas, il est convoqué une 
seconde assemblée dans un délai d'un mois à compter de 
la première. Sur deuxième convocation, aucun quorum 
n'est requis, dans les assemblées générales extraordinaires, 
et un quorum du cinquième est exigé dans les assemblées 
générales à caractère constitutif. 

Les délibérations des assemblées générales autres que 
les assemblées ordinaires sont prises à la majorité simple 
des voix des actionnaires présents ou représentés. Toutefois 
les délibérations des assemblées générales extraordinaires, 
tenues sur seconde convocation, ne seront valables que 
si elles recueillent la majorité des trois quarts des titres 
représentés, quel qu'en soit le nombre. 

L'assemblée générale extraordinaire peut, sur propo-
sition du Conseil d'Administration, apporter aux statuts 
toutes modifications autorisées par la loi sans toutefois 
changer la nationalité de la société ni augmenter les enga-
gements des actionnaires. 

ART. 29. 
Droit de communication des actionnaires 

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée 
générale annuelle, tout actionnaire peut prendre au siège 
social ou dans tout autre lieu indiqué dans l'avis de convo-
cation, communication et copie de la liste des action-
naires, du bilan et du compte de pertes et profits, du rap-
port du Conseil d'Administration, du rapport du ou des 
Commissaires et, généralement, de tous les documents 
qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assern 
blée. 

A touteépoque de l'année, tout actionnaire peut prendre 
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou 
par un mandataire, des procès-verbaux de toutes les assem 
blées générales qui ont été tenues durant les trois der-
nières années, ainsi que de tous les documents qui ont été 
soumis à ces assemblées. 

TITRE VI 

COMPTES ET AFFECTATION 
OU REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 30. 

Exercice social 

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui 
commence le premier janvier et finit le trente-et-un 
décembre. 

ART. 3l. 

Inventaire - Comptes - Bilan 

il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments 
de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse éga-
lement le compte de pertes et profits et le bilan. 

ll établit un rapport sur la situation de la société et son 
activité pendant ('exercice écoulé. 

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux Comptes dans les conditions légales. 

ART. 32. 

Fixation - Affectation et répartition des bénéfices 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris 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 5 % pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; 
ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds 
atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours 
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire 
est descendue au-dessous de cette fraction, 

Le solde, augmenté, le cas échéant, des sommes repor-
tées à nouveau est à la disposition de l'assemblée géné 
rale, laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds'de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit k 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 prélè-
veillent sur le report à nouveau ou les réserves autres que 
la réserve ordinaire, à condition que le fonds social à la 
clôture du dernier exercice clos soit au moins égal au capi-
tal social augmenté de la réserve ordinaire. 

Sous la même condition, elle peut également procéder 
au versement d' acomptes sur dividendes sur la base d' une 
situation comptable arrêtées en cours d'exereice : le mon-
tant des acomptes ne peut excéder le bénéfice résultant 
de cette situation comptable. 
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TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS 

ART. 33. 

Dissolution - liquidation 

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au quart 
du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de 
provoquer la réuni on d'une assemblée générale des action-
naires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a 
lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolu-
tion. 

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 26 et 28 ci-dessus. 

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil 
d'Administration, le mode de liquidation, nomme le ou 
les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de la liquidation, 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, durant la liquidation, les mêmes attri-
butions que pendant le cours de la société ; elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation, et donne quitus 
aux liquidateurs ; elle est présidée par le liquidateur ou 
l'un des liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liqui-
dateurs, 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 pas 
sif. Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y 
apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule qualité, 
les pouvoirs lés plus étendus y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer toutes garanties, même 
hypothécaires, consentir tous désisteznents et mainlevées, 
avec ou sans paiement: En outre, ils peuvent, en vertu 
d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 
faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une 
partie des biens, droits et obligations de la société dis 
soute ou consentir le cession à une société ou à toute autre 
personne de ces biens, droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du pas-
sif est employé à rembourser complètement le capital non 
amorti dee actions le surplus est réparti en espèces ou 
en titres, entre les actionnaires. 

ART. 34, 

Contestations 

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de 
l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant 
le cours des opérations de liquidation, soit entre les action-
naires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes,  

au sujet des affaires sociales ou relativement aux dispo-
sitions statutaires, sont jugées conformément à la loi et 
soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la 
Principauté de Monaco. 

A. cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile dans la Principauté et toutes 
assignations ou significations sont régulièrement faites à 
ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou 
significations sont valablement faites au Parquet de 
M. le Procureur Général près la Courd'Appel de Monaco. 

TITRE VIII 

CONSTITUTION DEFINITIVE DE LA SOCIETE 

ART. 35. 

Formalités à caractère constitutif 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

- que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco 

— que toutes les actions de numéraire de CINQ CENTS 
EUROS (500) chacune auront été souscrites et qu'il aura 
été versé CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur chacune 
d'elles. en espèces ou par compensation avec des créances 
certaines liquides et exigibles sur la société ; 

— qu'une assemblée générale à caractère constitutif 
aura nommé les premiers administrateurs et les commis-
saires aux comptes constaté leur acceptation et, en tant 
que de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée. 

ART. 36. 

Publications 

En vue d'effectuer les publications des présents sta-
tuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la consti-
tution de la société, tous pouvoirs sont conférés au por-
teur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents. 

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M, le Ministre d'État de la 
Principauté de Monaco, en date du 11 octobre 2000. 

1H.- Les brevetsoriginaux desdits statuts pôrtant men-
tion de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit 
arrêté ministériel d'autoriSation ont été déposés au rang 
des minutes de NP REY, notaire SUSI10111111é e  par acte 
du 15 novembre 2000. 

Mosaco, le 24 novembre 2000. 

Les Fondateurs. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"WALLY S•A. M• 5, 

(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que les 
expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "WALLY S.A.M.", au capital de 500,000 Euros et 
avec siège social n° 8, avenue des Ligures, à Monaco, 
reçus, en brevet, par M' Henry REY, les 26 juillet et 
12 septembre 2000, et déposé au rang de ses minutes par 
acte en date du 15 novembre 2000. 

2') Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures de l'assemblée générale constitutive tenue le 
15 novembre 2000 et déposée avec les pièces annexes au 
rang des minutes de 	REY, par acte du même jour 
(15 novembre 2000), 

ont été déposées le 23 novembre 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

"L. SPANGBERG & CIE" 
(Société en Commandite Simple) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
22 août 2000, les associés de la société en commandite 
simple dénom triée "L. SPANGBERG &CIE" sont conve 
nus : 

— de procéder à une augmentation du capital social de 
la somme de 100.000 francs à celle de 150.000 euros, 

— de modifier l'année. sociale. 

En conséquence desdites modifications, les associés 
décident de modifier comme suit, les articles 6, 7 et 13 
du pacte social initial, de telle sorte qu'ils soient alors 
rédigé comme suit 

"ARTICLE 6" 

"Le capital social est fixé à ta somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), constitué 
par les apports faits à la société des sommes ci-après, 
savoir 

"— par M. SPANGBERG, d'une somme 
de TRENTE MILLE EUROS, ci . . 	30.000- 

"— par la société "L.S.O. INTER-
NATIONAL", d'une somme de 
CENT VINGT MILLE EUROS, ci 	120.000- 

"Soit au total une somme de CENT 

CINQUANTE MILE EUROS, ci .. 	150.000-" 

"ARTICLE 7" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS, divisé en MILLE CINQ 
CENTS PARTS de CENT EUROS, numérotées de UN 
à MILLE CINQ CENTS, attribuées aux associés dans la 
proportion de leurs apports respectifs, savoir : 

"— M. SPANGBERG, TROIS CENTS 
PARTS, numérotées de UN à TROIS 
CENTS, ci  	 300 

"— la société "L.S.O. INTERNATIONAL" 
MILLE DEUX CENTS PARTS, numé-
rotées de TROIS CENT UN à MILLE 
CINQ CENTS, ci  	1.200 

"Soit MILLE CINQ CENTS.  PARTS, ci 	1.500" 

"ARTICLE 13" 

L'année sociale commence le ltr janvier et finit le 31 
décembre". 

Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément à la loi, le 22 novembre 2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000: 

Signé : H. REY. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Berlando de Castro - Monaco 

"S.A.M. L.S.O. INTERNATIONAL 
MONACO" 

(Société Anonyme Monégasque.) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 11 octobre 2000. 

I. - Aux ternies d'un acte reçu, en brevet, le 22 août 
2000, par M' Henry RE?, notaire soussigné, 

M. Lennart Christian SPANGBERG, Président de 
société, domicilié et demeurant "Le Vivaldi'', n° 1490, 
Chemin des Collines, au Cannet (Alpes-Maritimes), 

et la société anonyme française dénommée "L.S.O. 
INTERNATIONAL", au capital de CINQ CENT MILLE 
FRANCS, et avec siège social n"' 23-25, boulevard Général 
Vautrin à Cannes (Alpes-Maritimes), 

pris en leur qualité de seuls associés de la société en 
commandite simple dénommée "L. SPANGBERG & 
CIE", au capital de 100.000 F, et avec siège social 
n° 2, rue du Rocher à Monaco, 

après avoir décidé de procéder à l'augmentation 
de capital de ladite société en commandite simple à 
150.000 Euros, de modifier l'année sociale, puis de la 
transformer en société anonyme, ont établi, ainsi qu'il 
suit, les statuts de ladite société anonyme monégasque. 

STATUTS 

TITRE 

FORMATION - DÉNOMINATION - SlEGE 
OBJET DURÉE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

La société en commandite simple existant entre les 
comparants, sous la raison sociale "L. SPANGBERG & 
CIE' sera transformée en société anonyme à compter de 
sa constitution définitive. 

Cette société continuera d'exister entre les proprié-
taires des actions ci-après créées et de celles qui pourront 
l'être par la suite, et sera régie par les lois de la Principauté 
de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "S.A.M. L.S.O. 
INTERNATIONAL MONACO". 

ART. 2. 

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. 3. 
Objet 

La société a pour objet : 

L'organisation de voyages et séjours ainsi que les pres-
tations qui y sont liées, à l'exclusion de la délivrance de 
tout titre de transport. 

Conseil en organisation de congrès, séminaires, expo-
sitions, campagnes et voyages de stimulation, conven-
tions et réalisations desdites manifestations ainsi que 
toutes manifestations sportives et culturelles, soirées à 
thème. 

Toute activité d'organisation et de gestion d'événe-
ments, de manifestations et de réunions à vocation artis-
tique, culturelle, sportive ou professionnelle ainsi que 
toutes prestations de services et de relations publiques 
s'y rapportant. 

Lancement commercial de tous produits, représenta-
tion commerciale, toutes études se rapportant aux objets 
ci-dessus. 

Et, généralement toutes opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant à l'objet social ci-dessus. 

ART. 4 
Durée 

La durée de la société demeure fixée â cinquante années 
à compter du 27 mars 1998. 

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 
Capital - Actions 

Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros) divisé en 
MILLE CINQ CENTS actions de CENT EUROS cha-
cune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire 
et à libérer intégralement à la souscriptiOn. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital. 

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réali-
ser 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 préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L' Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'aug-
mentation peut aussi décider que les actions non sous-
crites à titre irréductible seront attribuées à ceux des sous-
cri pteurs 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. 

h) Réduction du capital social. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam-
ment 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 action-
naires. 

ART. 6. 

Farine des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives, 

Elles doi vent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 
d'un registre à souche,s, numérotés, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L' une de ces deux signatures pouvant étreimptirnée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils men-
tionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par une 
inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit 
sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le 
cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens enta: époux, ou 
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, 
soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté 
jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent 
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou 
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne rem-
plissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant 
que ces personnes auront été préalablement agréées par 
leConseil d'Administration qui n'a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d' actioas 
dont la cession est envisagée et les conditions financières 
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration 
de la Société. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans 
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre, 
s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration 
du délai d'un mois ci-dessus prévu. 

Dans te cas de non agrément du cessionnaire proposé, 
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un 
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par 
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, moyen-
nant 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 troi-
sihne 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 désigna-
tions par M. le Président du Tribunal de Première Instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
deux jours francs après la notification du résultat de l'eXper-
tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite 
expertise ou toute autre Cause. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé ci-
dessus, l' achat n'était pas effectivement réaliSé par le ces-
sionnaire proposé par le Conseild ' Administration, l'agré-
ment à la cession souhaitée par le cédant serait alors 
considéré comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu de l'ordonnance de justice ou autrement, ainsi 
qte aux transmissions par voie de donation et aux muta-
tions par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas 
d'exception vises en tête du paragraphe b) ci-dessus. 
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Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateurdoit 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 indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de sta-
tuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire 
de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que ie donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés 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 cin-
quième alinéa du 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 muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés. demeureront définitivement pro-
priétaires 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 régu-
larisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il 
soit besoin de la signature du cédant. 

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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 nu-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, provoquetrapposition 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'assem-
blée générale. 

TITRE HI 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

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. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des Mictions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

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, le Conseil d'Administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 

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'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des déci-
sions du Conseil d'Administration. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
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d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs,- dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation rie pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14, 

Convocation 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou -  de deux administrateurs aussi sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recom-
mandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la 
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée 

a) Sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) Sur convocation écrite à la présence ou représenta-
tion de plus de la moitié des administrateurs sans que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 	- 

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, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

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 cer-
tifiés par deux administrateurs ou un. administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART, 13. 

L'assemblée générale non-une deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945. 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou à défaut, par les Commissaires 
aux comptes. 

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 repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

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 représentées, et sauf dispositions impératives de la 
loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

ART. 15. 

Procès-verbaux - Registre des délibérations 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par 
les membres du Bureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certifiée par le bureau de l'assemblée est annexée 
au proçès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

ART. 16. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

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 réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateuxs et les 
commissaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
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sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires_ 

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions impératives de la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions sont prises à la 
majorité - des voix des actionnaires présents ou. représen-
tés. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à ta loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17. 

Composition, 
tenue et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTMON DES BENERCES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

ART. 19. 

Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris 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 esta la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra- 

ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation 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 capi-
tal social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART 20. 

Perte des trois/quota 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 géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la , société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale régie, 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 person-
nalité durant tout le cours de la 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 pas 
sif. 
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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 confer-
mé.ment à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à Monaco dans le ressort du 
siège social, et toutes assignations et significations sont 
régulièrement délivrées à ce domicile. 

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 

DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 

que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal 
de Monaco" 

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies. 

ART. 24. 

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

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'nutOrisntion ont été déposés au rang des 
minutes de M' REY, notaire susnommé, par acte du 
14 novembre 2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Les Fondateurs. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. L.S.O. INTERNATIONAL 
MONACO" 

(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que les 
expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "S.A.M. L,S.O. INTERNATIONAL MONACO", 
au capital de 150.000 Euros et avec siège social 2,rue du 
Rocher, à Monaco, reçus, en brevet, par M' Irlenry kEY, 
le 22 août 2000, et déposés au rang de ses minutes par 
acte en date du 14 novembre 2000. 

20) Dépôt avec reconnaissance. d'écriture et de signa-
tures de l'assemblée générale constitutive tenue le 
14 novembre 2000 

et déposée avec les pièces annexes au rang des minutes 
de M' Henry REY, par acte du même jour (14 novembre 
2000), 

ont été déposées le 22 novembre 2000 auGreffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Mônbtco. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

H. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 11 octobre 2000. 

Signé : H. RE.v. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"Olivier et Bruno WESTEBBE 
& Cie" 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATION AUX STATUTS 

(lités, avec les pouvoirs tels que prévus au pacte social et 
faculté pour eux d'agir ensemble ou séparément. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et afffi(hée conformément à la loi, le 14 novembre 2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé : H. REY. 

Aux termes d'un acte aux minutes du notaire soussi-
gné du 24 août 2000, réitéré aux termes d'un acte reçu 
par ledit notaire, le 3 novembre 2000, 

la S.A. de droit belge "ETS. W. WESTEBBE" au capi-
tal de 4.250.000 F Belges et siège avenue W. Churchill, 
124 Bte 7, à Bruxelles (Belgique) a cédé à : 

- M. Bruno WESTEB BE, domicilié 2, rue des Orangers, 
à Monaco, célibataire, 85 parts d'intérêts de 1.000 F cha-
cune de valeur nominale numérotées de 11 à 85 inclus, 
lui appartenant dans le capital de la société "Olivier et 
Bruno WESTEBBE & Cie" ; 

- et M. Thierry MANNI, domicilié 63, boulevard du 
Jardin Exotique, à Monaco, célibataire, 5 parts d'intérêts 
de 1.000 F chacune de valeur nominale, numérotées de 
96 à 100 inclus, restant lui appartenir dans le capital de 
ladite société. 

A la suite desdites cessions, la société continuera d'exister 
entre M. Olivier et Bruno WESTEBBE, comme associés 
commandités et M. Thierry MANNI comme associé com-
manditaire. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 100.000 F 
divisé en 100 parts d'intérêt de 1.000 F chacune seront 
attribuées savoir : 

- à concurrence de 5 parts, numérotées de 1 à 5, à 
M. Olivier WESTEBBE, domicilié 2, rue des Orangers, 
à Monaco ; 

- à concurrence de 85 parts, numérotées de 6 à 95 à 
M. Bruno WESTEBBE ; 

-• et à concurrence de 5 parts, numérotées de 96 à 100 
à M. Thierry MANNI. 

La raison sociale demeure "Olivier et Bruno 
WESTEBBE & Cie" et la dénomination commerciale 
demeure "INTEORAL EMBRO1DERY MONACO". 

Les pouvoirs de gérance resteront conférés à 
M.M. Olivier et Bruno WESTEBBE, associés comman 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"PALAIS DE L'AUTOMOBILE 
S.A." 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siègesocial, 
le 29 mai 2000, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "PALAIS DE L'AUTOMOBILE 
S.A." réunis en assemblée générale extraordinaire, ont 
décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gou-
vern eine n tal es 

a) D' augmenter le capital social de la somme de TROT S 
CENT MILLE FRANCS (300.000 F) à celle de NEUF 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES 
(983.915,50 F) par incorporation partielle des reports 
bénéficiaires antérieurs et de le convertir à CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), divisé en 
TROIS MILLE (3.000) actions de CINQUANTE. EUROS 
(50 Euros) chacune, de valeur nominale. 

b) De modifier en conséquence l'article 6 (capital 
social). 

I.C. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 29 mai 2000 ont été approuvées et auto-
risées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 18 août 2000, publié 
au "Journal de 1Vforiaco" le 25 août 2000. 
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111. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, sus-
visée, du 29 mai 2000 et une ampliation de l'arrêté minis-
tériel d'autorisation, précité, du 18 août 2000 ont été dépo-
sés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au 
rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
13 novembre 2000. 

IV. - Par acte dressé également, le 13 novembre 2000, 
le Conseil d'Administration a : 

- Déclaré, qu'en application des résolutions de l'assem-
blée générale extraordinaire, susvisée, du 29 mai 2000, 
approuvées par l'arrêté ministériel du 18 août 2000, il a 
été incorporé au compte "capital social" par prélèvement 
sur le "Report à nouveau", la somme de SIX CENT 
QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENTTRENTE 
CINQ FRANCS CINQUANTECEN'IlMES (683.935,50 F), 
ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par 
M. P.J.BRYCH bee S. DUMOLLARD qui est démeu-
rée jointe et annexée audit acte. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de CENT FRANCS à celle de 
CINQUANTE EUROS sera constatée soit au moyen de 
1' impression de nouveaux titres, soit au moyen de l'appo-
sition d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions. 

V. - Par délibération prise, le 13 novembre 2000, les 
actionnaires de la société, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont : 

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant Me REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital des-
tinée à porter ce dernier à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS, 

- Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de TROIS CENT MILLE FRANCS à celle de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve défini-
tivement réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté .à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, il y a lieu de procéder à 
la modification de l'article 6 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit 

"ARTICLE 6" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTEMILLEEuros, divisé en TROIS MILLE actions 
de CINQUANTE Euros chacune, de valeur nominale". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée du 13 novembre 2000, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang  

des minutes du notaire soussigné, par acte du mêMe jour 
(13 novembre 2000). 

VII. - Les expéditions de. chacun des actes précités, du 
13 novembre 2000, ont été déposées avec les pièces 
annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 24 novembre 
2000. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

Signé H. REY. 

APPORT DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monaco 
du 2 août 2000, dûment enregistré, contenant constitu-
tion de la Société en Nom Collectif "RAPETTO & Cie", 
M. Julien RAPETTO demeurant à Monaco 9, me Princesse 
Antoinette, a apporté à ladite société, un fonds de com-
merce de transport occasionnel de personnes et location 
d'un véhicule de luxe avec chauffeur, dénommé 
"RAPETTO" exploité à Monaco, 9, rue Princesse 
Antoinette. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la pré-
sente insertion, au Cabinet de la SCS "R. ORECCHIA & 
Cie" - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte à Monte-
Carlo. 

Monaco, le 24 novembre 2000. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"TONDEUR & Cie" 
MAN-MEA 

Société au capital social de 300.000,00 F 
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I - Aux termes de deux assemblées générales extraor-
dinaires en date des 13 juillet et 27 septembre 2000, les 
associés de la Sceciété en Commandite Simple 
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"TONDEUR & Cie" ont décidé de modifier l'article 2 
des statuts relatif à l'objet social de la manière sui-
vante : 

"Nouvel article 2" 

"La société a pour objet : 

"Vente de prêt-à-porter pour hommes, femmes et 
enfants, articles et accessoires s'y rapportant. 

"La vente de bijoux fantaisie, bijoux argent et or, 
montres, parfums et eaux de toilette ainsi que tous acces-
soires de mode de la marque REMIN1SCENCE". 

1I Une expédition des assemblées précitées a été dépo-
sée le 17 novembre 2000 au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 24 novembre 2000, 

Société Anonyme Monégasque 
"ACTION" 

au capital social de 2.762.000,00 F 
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire le 13 décembre 2000 à 11 heures,au Cabinet 
de M. Claude TOMATIS, Expert-comptable sis 7, rue de 
l'Industrie à Monaco afin de statuer sur l'ordre du jour 
suivant : 

Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits 
de l'exercice clos le 30 juin 2000. 

— Lecture des rapports du Conseil d'Administration et 
des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice. 

— Approbation des comptes, affectation des résultats, 
quitus aux administrateurs. 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

— Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 
23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

— Questions diverses. 

"TORD ENERGY" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital social de1.000.000,- de francs 
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte 

Monte-Carlo 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque 
"TORO ENERGY S.A.M." sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire, au siège social, le lundi 18 décembre 
2000, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour 
suivant : 

— Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre 
1999. 

-- Rapports des Commissaires sur les comptes dudit 
exercice. 

— Lecture du Bilan au 31 décembre 1999 et du Cômpte 
de Pertes et Profits de l'exercice 1999 ; approbation de 
ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour 
leur gestion. 

Affectation du résultat. 

— Approbation du montant des salaires versés à l'un 
des Administrateurs dans le courant de l'exercice social. 

Approbation des opérations visées à l'article 23 de 
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation 
à renouveler aux Administrateurs pour l'exercice 2000. 

— Approbation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES 

Conformément à la loi te 1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociale►  

qui composent le capital social des sociétés, 
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOCftTE N' RCI 

STATUTS • ARTICLE 5 

Assemblée 
générale 

en datedu 

Accusé de 
réception 
de la DU, 
en date du 

Ancienne Rédaction Nous elk Rédaction 

SAM 
-MONTE-CARLO 

ENTERTAINMENT" 

99 5 3646 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs 
(1.000.000 F) divisé en MILLE 
(1.000) actions de MILLE francs 
(1.000 F) chacune de valeur nord- 
nale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE DEUX 
MILLE (152.000) euros, divisé 
en MILLE (1.000) actions de CENT 
CINQUANTE DEUX (152) euros 
chacune de valeur nominale, entière-
ment libérées. 

06.11.2000 14.11.2000 

SOCIETE le RCI 

STATUTS - ARTICLE 6 

Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction 

_ 

Notrvelk Rédaction 

- 

SAM 
"MONADIF' 

86 S 2217 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX MILLIONS SEPT CENT 
MILLE francs (2300000 F) divisé 
en DEUX MILLE SEPT CENTS 
(2300) actions de MILLE francs 
(1.000 F) chacune de valeur nomi- 
nale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE CENT CINQ MILLE 
(405,000) euros, divisé en DEUX 
MILLE SEPT CENTS (2100) actions 
de CENT CINQUANTE (150) euros 
chacune de valeur nominale, entière-
ment libérées. 

22.09.2000 14.11.2000 



1596 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 24 novembre 2000 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société. 
de gestion 

Dépositaire 	
Valeurliquidative 

à Monaco 	
al 

17 novembre 2000 

Monaco Patrimoine. 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gmtion C.M.B 	 3.052,28 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Furds Crédit Lyonnais 	 4.385,41 EUR 
.Azur Sécurité - Part "C' 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 	 6.185,13 EUR 
Azur Sécurité - Part -D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 	 5.516,56 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 	 362,00 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 	 322,09 EUR 
A inericazur 06.01.1990 Rarclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 	 16.334,54 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investrnent Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 	530,56 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny 	 1.2.31,35 EUR 
C:12M Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 	 224.35 .EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion • C.M.B. 	 2.506,24 EUR 
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 3.886,6f EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 3.792.16 USD 
MOMICO Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 3.798,39 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 882.97 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gaillard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 2.106,99 EUR 

Princesse Grace 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel 	 2.921,05 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maure! 	 1.697,39 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03,1991 Crédit Lyonnais nuropean Funds Crédit Lyonnais 	 - 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 	 - 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 3.321,14 FUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gotharcl Gestion Monaco Banque du Gotharcl 	 5.272,74 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 1.120,42 FUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 1.056,46 USE) 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 1.538,09 FUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 1.255,18 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 2.919,08 EUR 

Princesse Grace 30 FIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 4.467,27 FUR 
CPM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 	 1.079,40 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 3.157,08 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gotharcl Gestion Monaco Banque du Gothard 	 3.104,39 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 	 1.019,99 FUR 
CCP Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E. C.C.P. (Monaco) 	 196,58 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

16 novembre 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 B.P.T. Gestion 2 Crédit Agricole 422.008,87 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

21 novembre2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.963,25 EUR 

Le Gérant do Journal : Gilles  TÔNE1 L1  

455-AD 
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