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MAISON SOUVERAINE 

22' anniversaire du Pontificat de Sa Sainteté le. Pape Jean 
Paul IL 

Le 22 octobre 2000, S.A.S. le Prince Souverain a adressé 
le message suivant à S.S. le Pape Jean Paul II à l'occa-
sion du 22' anniversaire de son Pontificat. 

"Très Saint Père, 

"La célébration du 22' anniversaire du Pontificat de 
Votre Sainteté m'offre la très agréable occasion de Lui 
exprimer les vœux déférents et fervents que mes enfants 
et moi-même formons pour Son bonheur, Sa si précieuse 
santé et l'heureuse continuation de Son Ministère 
Apostolique. 

"En cette année jubilaire et sainte, riche d'amour et 
d'espérance, puisse le peuple de Dieu, sur les pas de Votre 
Sainteté en Terre Sainte et à l'exemple de cette jeunesse 
enthousiaste venue en si grand nombre à Rome à la 
rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, fortifier sa foi 
à l'aube du troisième millénaire. 

"Dans sa paternelle bienveillance Votre Sainteté 
voudra bien accueillir ce message, marque de notre atta-
chement et de notre filiale affection à Son Auguste Personne. 

"Je sollicite de Votre Sainteté Sa Bénédiction 
Apostolique à Moi-même, à Ma famille, à Mes sujets et 
à population de la Principauté et L'assure des senti-
ments de profond respect avec lesquels j'ai l'honneur 
d'être, Très Saint Père, de Votre Sainteté, le très humble 
et très dévoué Fils". 

Sa Sainteté le Pape a répondu en ces termes 

"A l'occasion du 22' anniversaire de mon élection au 
Siège de l'Apôtre Pierre, Votre Altesse Sérénissime m'a 
offert Ses voeux cordiaux, Je L'en remercie vivement et 
forme des souhaits fervents pour Elle, pour la Famille 
Princière et pour tous les Adonégasques, demandant au 
Seigneur de les guider chaque jour. 

4'En cette année jubilaire, je me réjouis des riches évé-
nements spirituels auxquels les fidèles participent à Rome 
et dans tous les diocèses. Les Journées mondiales de la 
Jeunesse, auxquelles Votre Altesse Sérénissime a été 
particulièrement sensible, sont un signe d'espérance pour 
l'avenir. Les jeunes del' archidiocèse de Monaco, guidés 
par leur nouveau Pasteur, pourront bénéficier de cet élan 
pour être toujours davantage des témoins du Sauveur. 

"A Vôtre Altesse Sérénissime, à tous les Siens, ainsi 
qu'aux habitants de la Principauté, j'accorde de grand 
coeur la Bénédiction Apostolique. 

Joannes Paulus PP.". 
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DÉCISION SOUVERAINE 

Par Décision Souveraine en date du 8 décembre 2000, 
S.A.S. le Prince Souverain a nommé, pour trois ans, les 
membres du Conseil d'Administration de l'Association 
pour la Gestion du Monaco Danses/Dances Forum, sous 
la présidence d' honneur de Son Altesse Royale la Princesse 
de Hanovre, les personnes suivantes 

MM. Jean-Christophe MAnicrr, Président, 

Stéphane MARTIN, Vice-Président, 

René-Georges PANIZZI, Secrétaire Général, 

Jean-Charles CURÀU, Secrétaire Général Adjoint, 

M 	Nadège PROVV,NZANO, Trésorier, 

M. 	Philippe MARTEL, Conseiller. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine d' 14.578 du 1" décembre 2000 
portant nomination d'un Médecin Chef du Service de. 
Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle au 
Centre Hospitalier Princesse Grace. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE 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° 188 du 18 juillet 1934 sur les emplois 
publics ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du persônnel médical du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M"' le Docteur Valérie BERNARD est nommée Médecin 
Chef du Service de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelle à temps plein au Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

Cette nomination prend effet à compter du 7 octobre 
1999. 

Notre Secrétaire &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 premier décembre 
deux 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Sauteraine n°14.679 du P' décembre 2000 
portant nomination d'un Praticien Hospitalier, Médecin 
Hygiéniste au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 12/ du 15 janvier 1930 constituant l'hôpi-
tal en établissement public autonome ; 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 
portant statut du personnel médical du Centre Hospitalier 
Princesse Grace mticlifiée ; 

Vu Notre ordonnance ie 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des Praticiens hospitaliers au Centre 
Hospitalier Princesse Grace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mine le Docteur Olivia KEITA PERSE est nommée Praticien 
Hospitalier, Médecin Hygiéniste à temps plein au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 
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Cette nomination prend effet à compter du 1n février 
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 Mônaco, le premier décembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.689 du 7 décembre 
2000 portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA G.RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Demoiselle 
Barbara, Michèle, Patricia GALLIS, tendent à son admis-
sion parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordottné et OrdOnnons 

La Demoiselle Barbara, Michèle, Patricia GALLIS, 
née le 18 juillet 1972 à Monaco, est naturalisée moné-
gasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée. 

Notre. Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun  

en ce qui le concerne, de l'ex6cution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.690 du 7 décembre 
2000 portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Demoiselle 
Claire, Andrée MARSAN, tendant à son admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et I3 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918; 

Vu Notre ordonnance n' 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Demoiselle Claire, Andrée MARSAN, née le ? juillet 
1969 à Monaco, est naturalisée monégasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992, modifiée. 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.691 du 7 décembre 
2000 portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Jean-Claude, Marius ORDINAS, tendant à son admission 
parmi Nos Sujets; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi if 1.155 du 18 décembre 1992; modifiée par 
la loi O.  1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sieur Jean-Claude, Marius ()RIMAS, né le 25 février 
1950 à Mas Cabardes (Aude), est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1,155 du 
18 décembre 1992, modifiée. 

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 sept décembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.692 du 7 décembre 
2000 portant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requéte qui Nous a été présentée par le Sieur 
Hervé, Erra le PASTEAU, tendant à son admission parmi Nos 
Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1,155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du 
9 rnars 1918; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ', 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Hervé, Emile PASTEAU, né le 12 juillet 1965 
à Viry Chatillon (Essonne)„ est naturalisé monégasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décernbre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chaeun 
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nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NovELL.A. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n' 2000-578 du 6 décembre 2000 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'association dénommée "L'Hospitalité Diocésaine de 
Monaco". 

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 n0  1.072 du 27 juin 1984, susvisée 

Vu l'arrêté ministériel n° 50-120 du 9 aciftt 1950 portant autorisa-
tion et approbation des statuts de l'association dénommée "L'Hospitalité 
Diocésaine de Monaco" ; 

Vu l'arrêté ministériel 	87-360 du 13 juillet 1987 approuvant les 
modifications apportées aux statuts de cette association ; 

Vu la requête présentée le 31 mars 2000 par l'association ; 

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

Arrêtons 

AR-t o.4.. PREMI 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"L'Hospitalité Diocésaine de Monaco" ado 	au cours de l'aisein- 
blée générale de ce groupement, réunie le 2 févtier 2000. 

ART. 2.. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé derexé-
cution du présent arrêté. 

Fait à lvIonaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 

P. LECLERC9, 
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en ce qui le concerne, del' exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept décembre 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 14.693 du 7 décembre 
2000 portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par le Sieur 
Albert, William, Jean PHILLIPS et la Dame Madeleine, 
Marie PLAY, son épouse, tendant à leur admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Albert, William, Jean PH1LLIPS, né le 23 juin 
1934 à Hyères (Var), et la Darne Madeleine, Marie PLAY, 
son épouse, née le 9 juin 1937 a Adainville (Yvelines) 
sont naturalisés monégasques. 

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi te 1.155 
du 18 décembre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun 
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Arrêté Ministériel n* 2000-579 da 6 décembre 2000 
relatifaux modalités de déclaration simplifiée des trai-
tements automatisés d 'informations nominatives 
portant sur la gestion desfichiers de clients, desfichiers 
de fournisseurs et des fichiers de paie des personnels. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements 
d'informations nominatives et notamment ses articles I et 6 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13,327 du 12 février 1998 fixant les 
modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 régle-
mentant les traitements d'informations nominatives ; 

Vu les avis motivés rendus par la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives dans ses délibérations du 27 mars 2000 ; 

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

Arrêtons : 

Section I 

Dispositions générales 

ARTICLE PRMIZR 

La procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article 6 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'infor-
mations nominatives est applicable aux traitements antortiatisés 
d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de clients, 
des fichiers de fournisseurs et des fichiers de paie des personnels dès 
lors : 

• qu'ils ne portent que sur des données objectives facilement contrô-
lables par les personnes intéressées dans le cadre de t'exercice du 
droit d'accès ; 

• qu'ils n'appliquent que des logiciels dont les résultats sont aisé-
ment contrôlables ; 

• qu'ils n'intéressent que des données contenues dans des fichiers 
appartenant à l'entreprise ; 

• qu'ils ne donnent pas lieu à d'autres, interconnexions que celles 
nécessaires à l'accomplissement des fonetions énoncées aux arti-
cles 2, 7 et 11 ci-après 1 

• qu'ils comportent des dispositions propres à assurer la'sécurité des 
traitements et des informations et la garantie des secrets protégés 
par la loi. 

Section il 

Dispositions particulières relatives 
aux traitements automatisés des fichiers de Clients 

ART. 2. 

Les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux 
fichiers de clients ne doivent pas avoir d'autres fonctions que d'effec-
tuer les opérations administratives liées exclusivement aux contrats, 
aux commandes, aux livraisons, aux factures, à la comptabilité et notam-
ment la gestion des comptes clients ainsi qu'à I` établissement de statis-
tiques commerciales et à la réalisation d'actions de prospection et de 
promotion. 

ART. 3. 

Les informations traitées-  dans le cadre de ces fichiers doivent concer-
ner exclusivement les catégories suivantes 

• identité : nom, nom marital, prénoms, raison sociale, adresse  ou 
siège social, téléphone, code interne d'identification du client ; 

• caractéristiques économiques et financières profession, domaine 
d'activité, relevé d'identité postal ou bancaire, n° TVA intra-com-
niunautaire ; 

• consommation d'autres biens ou services, notamment : 

abonnements, articles, produits, services faisant l'objet de l'abon-
nement, périodicité, montant, conditions ; 

• commandes, bons de livraison, factures et éléments s'y 
rapportant ; 

• facturation, conditions tarifaires, paiement et éléments s'y 
rapportant ; 

• règlement des factures et conditions de crédit. 

ART, 4. 

Les informations nominatives contenues dans le traitement 
automatisé concerné ne peuvent être conservées au-delà d'une durée 
de 10 ans. 

ART. 5. 

Peuvent exclusivement être destinataires des catégories d'informa-
tions visées à l'article 3, pour l'exercice de leurs attributions respec-
tives : 

• les personnels chargés des services commerciaux et administra-
tifs concernés et leurs supérieurs hiérarchiques ; 

• les services chargés des csintrôles internes et externes à l'entre-
prise ; 

• les entreprises extérieures dans le cadre de l'exécution de leurs 
contrats ; 

• les organismes putlics, exclusivement pour répondre aux obliga-
tions légales ; 

• les auxiliaires de jastice et officiers ministériels dans le cadre de 
leur mission de recouvrement de créances ; 

• les organismes firanciers détenteurs des comptes de l'entreprise 
concernée 

ART. 6, 

Ne bénéficient pas de la procédure de déclaration simplifiée les trai-
tements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de 
fichiers de clients relevant des secteurs d'activité ci-après mention-
nés 

• secteur bancaire et assimilé ; 

• secteur des assurances ; 

• secteur de la vente par correspondance ; 

• secteur de la santé et de l'éducation. 

5ecti on  

Dispositions particulières relative% 
aux traitements automatisés des fichiers de fournisseurs 

Ait-r. 7. 

Les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux 
fichiers de fournisseurs ne doivent pas avoir pour autres fonctions que 
d'effectuer les opérations administratives liées aux contrats, aux com-
mandes, aux réceptions, aux factures, aux règlements, à la comptabi- 
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lité des comptes fournisseurs ainsi qu'à l'édition de titres de paiement. 
l'établissement de documentation et de statistiques commerciales et 
financières par fournisseur. 

ART. S. 

Les informations traitées dans le cadre de ces fichiers doi vent concer-
ner exclusivement les catégories suivantes : 

• identité : nom, nom marital, prénoms, raison sociale, adresse ou 
siège social, téléphone, code d'identification comptable, numéro 
d'identification commerciale, n° intra-communautaire ; 

* caractéristique économique : profession, catégorie économique, 
activité ; 

• éléments de facturation et du règlement ; 

• commandes, factures, livraison et éléments ey rapportant 

• conditions et modalités de règlement, crédit, et éléments s'y rap-
portant ; 

• impayés, retenues ou oppositions. 

ART. 9. 

Les informations nominatives contenues dans le traitement 
automatisé concerné ne peuvent être conservées au-delà d'une durée 
de 10 ans. 

ART. 10, 

Peuvent exclusivement être destinataires des catégories d'informa-
tions visées à l'article 8, pour l'exercice de leurs attributions respec-
tives : 

• les personnels chargés des services commerciaux, administratifs 
et comptables concernés et leurs supérieurs hiérarchiques ; 

• les personnes chargées des contrôles internes et externes à l'en-
treprise ; 

• les entreprises extérieures dans le cadre de l'exécution de leurs 
contrats ; 

• les organismes publics, exclusivement pour irpondre aux obliga-
tions légales ; 

• les auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de 
leur mission de recouvrement de créances ; 

* les organismes financiers teneurs des comptes de l'entreprise cancer-
née. 

Section IY 

Dispositions particulières relatives aux traitements 
automatisés des fichiers de paie des personnels 

MT. 11 

Les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs aux 
fichiers de paie des personnels ne doivent pas avoir pour autres fonc-
tions que 

• le calcul et le paiement des rémunératims et accessoires et des 
frais professionnels ainsi que le calcul des retenues opérées confor-
mément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; 

• les déclarations à effectuer auprès des différents organismes admi-
nistratifs et sociaux et autres opérations légales ou convention-
nelles s'y rattachant ; 

• la réalisation de tous traitements statistiques non nominatifs liés à 
l'activité salariée dans l'entreprise ; 

• la tenue des comptes individuels relatifs à l'intéressement des 
trnvailleurs à l'entreprise. 

Aar. 12. 

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel n' 58-150 du 
24 avril 1958 fixant les mentions à porter sur les bulletins de paie, les 
informations traitées dans le cadre de ces fichiers doivent concerner 
exclusivement les catégories suivantes : 

• identité : nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de nais-
sance, numéros d'assuré social, de retraite et de prévoyance, adresse, 
taux d'invalidité ; 

• situation familiale et matrimoniale 

• vie professionnelle : lieu de travail, numéro d'identification interne, 
date d'entrée dans l'entreprise, ancienneté, emploi occupé et coef-
ficient hiérarchique, section comptable, nature du contrat de 
travail ; 

• éléments entrant dans le calcul de la rémunération et mode de règle-
ment. 

ART. 13. 

La durée de conservation des informations ne pourra excéder celle 
prévue par les dispositions légales en vigueur. 

Les informations relatives aux motifs des absences ne doivent pas 
être conservées au-delà du temps 'nécessaire à l'établissement des 
bulletins de paie. 

Les informations nécessaires à l'établissement des droits à la retraite 
peuvent être conservées sans limitation de durée. 

ART. 14. 

Peuvent exclusivement être destinataires des catégories d'informa-
tions visées à l'article 12, dans l'exercice de leurs attributions respec-
tives : 

• les services chargés de l'administration, de la comptabilité et de la 
paie du personnel ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques ; 

• les services chargés du contrôle financier dans l'entreprise ; 

• les organismes gérant les différents Systèmes d'assurances sociales, 
d'assurances chômage, de retraite et de prévoyance, les caisses de 
congés payés, les organismes publics et administrations légale-
ment habilités à les recevoir 

• les organismes financiers intervenant dans la gestion des comptes 
de l'entreprise et du salarié. 

ARt. 1.5. 

Les traitements d'inforinations nominatives comportant à la fois des 
éléments de paie et de gestion du personnel doivent faire l'objet d'une 
déclaration ordinaire. 

ART. 16. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. 1ACLEiRCQ. 
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Arrêté Ministériel n° 2000-580 du 11 décembre 2000 
relatif aux tarifs des transports effectués par des véhi-
cules sanitaires terrestres agréés. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance-loi n° 307 du IO janvier 1941. modifiée, modifiant, 
codifiant et complétant la législation sur les prix ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les moda-
lités de prise en charge, de tarification es de remboursement de frais de 
transport sanitaire, terrestre exposés par les assurés sociaux ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 99-308 du 12 juillet 1999 relatif aux tarifs 
des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés 
agréés ; 

Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessairement 
sortir leur plein effet avant même leur publication au "Journal de 
Monaco", que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 
24— alinéa de l'article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 , 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6décembre 
2000; 

Arrêtons : 

AR11CLE PREMIER 

Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des 
transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées 
agréées. 

ART. 2. 

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait 
ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est 
limité à 286,85 F. 

Le tarif kilométrique limite s'élève à 12,90 F. Le tarif kilométrique 
réduit s'élève à 10,30 F. 

ART. 3. 

Les majorations en vigueur, pour services de nuit, de dimancae et 
de jour férié, définies à l'annexe 1 du présent arrêté, s'appliquent au prix 
de la course établi selon les dispositions de l'article 2 du, présent arrêté. 

ART. 4..  

Un supplément de 134,00 F peut être perçu pour nn transport 
d'urgence, effectué par une ambulance de secours et de soins d'urgence 
ou par une voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés. 

Un supplément de 67,00 P peut être perçu pour les transports 
d'enfants nés prématurés ou en cas d'utilisation d'un ineubateur. 

Un supplément de 134,00 F peut être perçu pour chaque course 
lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement 
dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. 

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les 
majoratians pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, ne 
s'appliquent pas à ces suppléments. 

ART. 5. 

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S,L) 
comporte un forfait ou minimum de perception et Un tarif kilométrique, 
ce forfait est limité à 75,25 F. 

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 5,10 P. Le tarif kilomé-
trique réduit s'élève à 4,05 F. 

ART. 6. 

Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et 
de jour férié, définies à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent au prix 
de la course établi selon les dispositions de l'article S du présent arrêté. 

ART. 7. 

Un supplément de 117,95 F peut être perçu pour chaque course 
lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement 
dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations 
pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s'appliquent pas 
à ce supplément. 

AR.T. 

Les priX pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de 
l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se 
dent habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon 
apparente dans chaque véhicule, 

Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exem-
plaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu. Cette 
note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le 
numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et 
de son coéquipier, te nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la 
prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de 
kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. 

L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera 
effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui 
sera tenue, dutant ce délai, de la présenter à toute demande des agents 
qualifiés. 

ART. 9. 

Les dispositions de l'arrêté n° 99-308 du 12 juillet 1999 relatif aux 
tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres 
privés agréés, sont abrogées. 

ART. 10. 

Le présent arrêté sera affiché à la porté du Ministère d'Etat et oppo-
sable aux tiers dés le lendemain de cet affichage. 

ART. I I. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P, LECLERCQ. 

Arrêté affiché à la porte du Ministère d'État, le 13 décembre 2000, 

ANNEXE I 

STRUCTURE DE TARIFICATION 
DES AMBULANCES AGREEES 

A - FORFAIT OU MINIMUM DE PERCEPTION 

Il est prévu pour les courses à petite distance, 

Il comprend les prestations ci-après : 

la mise à disposition du véhicule a l'utilisation de son équipe-
ment ; 
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- la fourniture et le lavage de la literie ; 

- la fourniture de l'oxygène en cas de besoin ; 

-- la désinfection du véhicule éventuellement ; 

- la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ; 

- le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ; 

- l'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au 
départ et à l'arrivée ; 

- le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris le cas échéant) 
ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. 

Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à 
petite distance ne dépassant pas en moyenne cinq kilomètres en charge 
ou dans la limite de cinq kilomètres en charge pour les courses à moyenne 
ou longue distance. 

Fi - TARIF KILOMETRIQUE 

Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le 
blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, 
déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum 
de perception. 

Ii comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 km (courses à 
moyenne distance),un taux réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà 
de 150 km (courses à longue distance). 

Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. 

C - SERME DE NUIT 

Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif de jour. 

Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps 
de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures. 

11 ne s'applique pas dans le cas contraire. 

Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux courses à petite et moyenne 
distance. 

Au-delà de 150 km pour les courses à longue distance, le tarif 
kilométrique de jour réduit de 20 % (a 13 2' alinéa) est seul applicable. 

D - SER 

Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 'I du tarif de jour. 

Entre 20 heures et '8 heures, application du tarif normal de nuit tel 
que prévu en C. 

Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures. 

E - rEèiça 

Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le 
parcours en charge. 

F-CONDITIOSSJIMPILQUION 

L'application des prix des prestations, comprises dans lespostes de 
tarification de A à E ci-dessus, est exclusive de toute majoration ou de 
tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce 
soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou 
de difficultés de perceurs éventuelles. 

ANNEXE II  

STRUCTURE DE TARIFICATION DES V.S.L. 

A - WREetn...0iLkœdiffliM.PrnaN 

Il comprend les prestations suivantes : 

- la mise à disposition du véhicule ; 

-la désinfection du véhicule éventuellement ; 

- la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ; 

- le transport du malade jusqu'au lieu de destination ; 

l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à 
l'arrivée calculée sur une base forfaitaire ; 

- le transport du malade dans la limite de 5 km en charge. 

13 • URILLUIMIMME 

il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du 
lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite 
des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception. 

ll comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 km (courses à 
moyenne distance), un taux réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà 
de 150 km (courses à longue distance). 

Il couvre également toutes les prestations énumérées en A. 

C . MAJORATION POUR COURSES  DE NUIT  

Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 %. 

Cette majoration s'applique lorsque plus de la moitié da temps de 
la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures. 

11 ne s'applique pas dans le cas contraire. 

I) - MAJORATION POUR COURSES LE DIMANCHE OU UN 
JOUR FERLE 

Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A et B peut être 
,majoré de 25 % entre 8 heures et 20 heures. 

Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de ne tel 
que prévu en C. 

Le tarif du dimanche s'applique 
.
à compter du samedi 12 heures. 

E PEAGE 

Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le 
parcours en charge. 

F Tità,NSZORIMIXILTANIDEILUSIWKS_MALAM 

Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, unie facture doit être 
établie pour chaciin d'eux. La facture doit comporter le prix du trans-
port correspondant à la diStance effectivement parcourue pour chaque 
intéressé. 

Il est abats procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont 
définies ci-après 

- 25 % pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au 
cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ; 

- 40 % pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au 
cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun. 



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

MM. Georges LEIMACHIO, Directeur Général du Département des 
Finances et de l'Économie : 

Jean-Noël VERAN, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Catherine ORECCHIA-MATIHYSSF_NS, Directeur de l'Expansion 
Econontique ; 

Gabrielle MARESCHI, représentant les 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 fonctionnaires. 

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 onze décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-582 du 11 décembre 2000 
plaçant, sur sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.872 du 2 février 1999 portant 
nomination et titularisation d'un Garçon de bureau au Service des 
Bâtiments Domaniaux ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 
2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. David BRICO, Garçon de bureau au Service des Bâtiments 
Domaniaux, est placé. sur sa demande, en position de disponibilité pour 
une période d'un an, à compter du 16 décembre 2000, 

ART. 2, 

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

Fait à Monaco, et l'Hôtel du Gouvernement, le onze décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'État 
P. LEcHtRCQ. 
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Il s'applique à la totalité de la facture et donc aussi au poste de 
facturation "forfait ou minimum de perception" et au poste "tarif kilo-
métrique" majoré éventuellement soit pour transport de nuit, soit pour 
transport le dimanche ou un jour férié. 

Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant 
l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables. 

Arrêté Ministériel n° 2000-581 du 11 décembre 2000 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'une sténodactylographe à la Direction de 
l'Expansion Economique. 

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 ao0t 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi ris' 975 du 12 juillet 1975. susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLe PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue da recrutement d'une sténodacty-
lographe à la Direction de l'Expansion Économique (indices majorés 
extrêmes 240/334). 

ART. 2. 

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

- être de nationalité monégasque ; 

- être titulaire d'un B.E.P. de secrétariat ; 

- avoir de bonnes connaissances en langue anglaise ; 

- maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Lotus Notes) ; 

justifier, si possible, d'une expérience d'une année au moins dans 
l'administration monégasque. 

ART. 3. 

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

- une demande sur timbre, 

- 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 : 
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Arrêté Ministériel n° 2000-583 du 11 décembre 2000 
portant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'un chef de section au Service des Travaux 
Publics. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n°  975 du 12 juillet /975 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 6 décembre 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un chef de sec-
tion au Service des Travaux Publics (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 452/582). 

ART. 2. 

Les candidats 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 d'ingénieur. 

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 timbre, 

— 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 ; 

MM. Jean-Noël VERAN, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Gilbert BATTIGELLO, Directeur des Travaux Publics ; 

Richard MIL.ANESIO, Secrétaire Général du Département de 
l' Intérieur ; 

Patrick ESPAGNOL, 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 12juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

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 onze décembre deux 
mille. 

Le Ministre d'Étal, 
P. LECLERCQ. 

Erratum à l'arrêté ministériel n° 2000-577 du 4 décembre 
2000 relatif à l'ouverture d'un concours en vue du 
recrutement d'un administrateur à la Direction de 
l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
publié au "Journal de Monaco" du 8 décembre 2000. 

Lire page 1664 

AartcLe PREMIER 

"Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un administra-
teur à la Direction de l' Education Nationale, de la Jeunesse et des Sparts 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 408/514)". 

Le reste sans changement. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

ArrêMMunicipaln° 2000-79 du 30 novembre 2000 main-
tenant une fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco 

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

Vu la loi ne  1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires 
de la Commune ; 

Vu l'atrêté municipal ne  94-35 du 24 novembre 1994 portant nomi-
nation d'une Sténodactylographe au Secrétariat Général de la Mairie ; 

Vu l'arrêté municipal n°  96-20 du 20 juin 1996 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal n*  96-42 du 3 décembre 1996 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 



Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant In fine de l'avis de recrutement. 

Avis de recrutement n° 2000-153 d'un égoutier au Service 
de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un égoutier au Service 
de l'Aménagement Urbain (section Energie Assainissement) à compter 
du 1« février 2001. 

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 232/318. 

Il est précisé que les travaux à exécuter le seront également la nuit. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

— posséder, si possible, une expérience professionnelle en matière 
de réseau d'assainissement ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhicules 
légers). 

Avis de recrutement n° 2000-154 d'un ouvrier électro-
mécanicien titulaire au Service de l'Aménagement 
Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un ouvrier électro-
méCanicien titulaire à la section Energie Assainissement du Service de 
l'AMénagement Urbain. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 252/376. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

—présenter de sérieuses références en matière de mécanique, d'élec-
tricité industrielle, d'électronique et d'automatisme ; 

— justifier de connaissances sur le fonctionnement et l'entretien de 
matériels électromécaniques tels que ceux utili-sés dans une station de 
prétraiternent des eaux résiduaires ; 

— posséder une expérience de tourneur-ajusteur 

maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, autocad 2000) ; 

-- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "C", 
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Vu l'arrêté municipal n° 97.46 du 2 juin 1997 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal n* 97-88 du 17 décembre 1997 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal re 98-32 du 16 juin 1998 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal n° 98-73 du 14 décembre 1998 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal n° 99-40 du 11 juin 1999 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrêté municipal n" 99-78 du 17 décembre 1999 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu I arrêté municipal n° 2000-44 du 18 mai 2000 plaçant une 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la demande présentée par M" Elisabeth MAlAkrill, née RAYMOND, 
tendant I être maintenue en position de disponibilité ; 

Arrêtons ; 

ARTICLE PREMIER 

M"' Elisabeth MAIARE111, née RAYMOND, Stériodactylograplie au 
Secrétariat Général de la Mairie, est maintenue, sur sa demande, en 
position de disponibilité, pour une période de six mois, à compter 
du 26 décembre 2000_ 

ART. 2. 

M" le Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargée de l'application des dispositions du présent 
arrêté, dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre «Etat, 
en date du 30 novembre 2000. 

Monaco, le 30 novembre 2000. 

Le Maire, 

A.-M. CA MPORA. 

• AVIS ET COMMUNIQUES 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général - Journal de Monaco. 

L'Annuaire officiel de la Principauté de Monaco est en vente au 
Service du "Journal de Monaco", Ministère d' Etat, Placede la Visitation 
à Monaco-Ville, au prix de 200 F. 



Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

- maîtriser les logiciels informatiques Word et Lotus Mites (mes-
sagerie) et être capable de mettre en forme des tableaux chiffré; sur 
Excel. 

Avis de recrutement n° 2000-158 d'un attaché admini.s-
tratif au Service Informatique du Ministère d'Etat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste d'attaché administratif va être vacant au Service 
informatique du Ministère d'Etat 

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 320/410. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme de premier cycle universitaire ; 

- présenter une ex rience professionnelle dans le domaine de réa-
lisation de marchés, suivi de contrats; de commandes de matériels, 
de gestion de parc de micro-ordinateurs et de contrôle de facturation ; 

- posséder des connaissances techniques suffisantes en rapport avec 
l'informatique. 

Avis de recrutement n° 2000-159 d'un technicien en 
micro-informatique au Service Informatique du 
Ministère d'Etat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de technicien en micro-informatique va être 
vacant au Service Informatique du Ministère d'FA,at 

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 320/410. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être titulaire d'un diplôme de premier cycle en informatique ; 

- présenter une expérience professionnelle en informatique 

- posséder une bonne connaissance de,s logiciels d'administration 
de serveurs Window NT, Lotus Notes et des outils bureautiques Microsoft 
Office, messagerie Lotus Notes ; 

- avoir une pratique des langages de développement Lotus Script, 
Visual Basic, Access et Java. 
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Avis de recrutement n° 2000-155 d'un administrateur 
au Conseil Economique et Social. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un administrateur au 
Conseil Economique et Social. 

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 408/514. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être titulaire d'une maîtrise de droit privé ou public ; 

- maîtriser l'outil informatique et Internet ; 

- posséder de bonnes connaissances en langues étrangères ; 

- avoir une bonne présentation. 

L'attention des postulants est appelée sur les contraintes horaires 
liées à la fonction. 

Avis de recrutement nû 2000-156 d'un contrôleur comptable 
au Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Fluinaines 
fait savoir qu'un poste de contrôleur comptable va être vacant au Service 
des Parkings Publics. 

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 284/462. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire d'un CAP comptable ou justifier d'un niveau de 
formation équivalent ; 

- posséder une expérience dans le domaine de la comptabilité matières 
(approvisionnements, contrôle des consommations, gestion des stocks) 
d'au moins cinq années ; 

- maîtriser l'outil informatique (notamment Word, Excel, Access ...). 

L'attention des postulants est appelée sur la nécessité d'avoir une 
grande disponibilité concernant les horaires de travail. 

Avis de recrutement n° 2000-157 d'une sténodactylo-
graphe à la Direction du Budget et du Trésor. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu un poste de sténodactylographe va être vacant à la Direction 
du Budget et du Trésor. 

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 240/354. 



En ce qui concerne lés avis de recruteMents visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la DireCtion de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 	Entrée H - 1, avenue des 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 
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A vis de recrutement n° 2000-160 d'un technicien en 
micro-informatique au Service Informatique du 
Ministère d'État. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de technicien en micro-informatique va être 
vacant au Service Informatique du Ministère d'État_ 

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 320/410. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être titulaire d'un diplôme de premier cycle en informatique ; 

- présenter une expérience professionnelle en informatique ; 

posséder une bonne connaissance des logiciels d'administration 
des serveurs Windows NT, Lotus Notes et des outils bureautiques 
Microsoft Office, messagerie Lotus Notes ; 

- avoir une pratique des langages de développetrtent LOUIS Script, 
Visual Basic, Access et Java, Java Script, HTML, offren, et outils 
graphiques de composition ; 

- avoir une pratique de conception et le mise en oeuvre de sites Web. 

Avis de recrutement n° 2000-161 d'un pupitreur chargé 
particulièrement du suivi des serveurs bureautiques 
au Service Informatique du Ministère d'Etat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de pupitreur chargé particulièrement du suivi 
des serveurs bureautiques au Service Informatique du Ministère d'État. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 320/410, 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme de premier cycle eu informatique ; 

-présenter une expérience professionnelle en informatique en matière 
de suivi d'exploitation de systèmes IBM, VSEIESA et/ou de serveurs 
Windows NT, Lotus Mites. 

ENVOI DES DOSSIERS 

Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex 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 de 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 DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° L118 du 18 juillet 1988 modifiée, relative aux conditions de loca-
tion de certains locaux I usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

- 10, rue Plati, le étage, composé de 3 pièces, cuisine, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.750 P. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 7 au 26 décembre 
2000. 

--13,  nie Basse, 2' étage, composé de 2 pièces, cuisine, salle d'eau, 
w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.357,73 F. 

Le délai d'affichage de cet appartement court du 11 au 30 décembre 
2000. 

Les person ne,s protégé.es intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichage, par lettre recominandée avec demande 
d'avis de réception. 
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

ORDRE DES MEDECINS 
(Ordonnance-Loi re 327 du 3 août 1941) 

Mandat : 3 ans 

Nouvelle composition du Conseil de l'Ordre 

Président : 

Docteur Pierre LA VAONA 

Vice-Président : 

Docteur Jean-Français ROFt FILON 

Membres : 

Docteur Michel-Ange CELLARf0 
Docteur Michel S »N'AC 

Docteur Christian CHOQUENET 
Docteur Jacques Rrr 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Théâtre Princesse Grace 

le 21 décembre, à 21 h, 
Negro Spirituals & Gospel Songs par The Ladies of song (U.S.A.). 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Brulé° Ausano, 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

Tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Maur° Pagnanelti. 

Grimaldi Forum 

jusqu'au 17 décembre, 
Monaco Danses Dances Forum. 

Salle des Variétés 

le 16 décembre, à 15 h et 20 h, 
le 17 décembre, à 15 h, 
Représentations théâtrales par le brama Group de Monaco 

le 18 décembre, à 18 h, 
La Fondation Prince Pierre de Monaco présente une conférence sur 

le thème "Littérature et Mathématiques : un beau mariage"' par Denis 
Guedj 

le 19 décembre, à 20 h 30, 
Concert organisé par Ars Antonira avec les enfants prodiges. 

Salle Garnier 

le 17 décembre, à 1 l 
"Les Matinées Classiques" de l'Orchestre Philharmonique de Monte- 

Carlo. Direction : Marek Janowski, 
Soliste : Ruth Ziesak, soprano. 
Au programme : Haydn, Mozart. 

Espace Fra Angelico 

k 19 décembre, à 19 h 30, 

Concert à l' occasion de Noël par les élèves de l'Académie de Musique 
Prince Rainier 11I de Monaco. 

Quai Albert P' 

jusqu'au 7 janvier, 
Village de Noêi : cadeaux, spécialités, artisanat, friandises 

Animations sur le thème de la forêt et divertissements. 

Quai des Etats-Unis 

du 23 décembre 2000 au 7 janvier 2001, 
Piste et parcours de ski de fond, 

Stade Nautique Rainier III 

jusqu'à mi-mars, 
Patinoire Publique. 

Port de Fontvieille 

tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante. 

Expositions 

Musée Océanographique 

Tous les jours, 
de 10 h à 18 h, 

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 TvIècliterranée. 

La Méditerranée vivante : 
Grâce à des caméras inimergée,s, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 

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 ne de monnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne dé S.A.S. le Prince Rainier 1I1, 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 6 janvier 2001, de 15 h à 20 h 
(sauf dimanche et jours fériés), 
Exposition des Œuvres de l'Artiste-Peintre "Vito Alghisi" 

Exposition de la Collection des Bijoux "Lizy", Œuvre Humanitaire 
en faveur de "L'ceuvre de Soeur Marie. 



EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal, Juge-Commissaire 
de la cessation des paiements de la S.A.M. ENTREPRISE 
DES GRANDS TRAVAUX MONEGASQUES, en abrégé 
EGTM, a autorisé le syndic Jean-Paul SAMBA à céder 
de gré à gré à M. Christophe MARINO la station 
topographique objet de la requête, pour le prix de HUIT 
MILLE DEUX CENT CINQU ANTE FRANCS (8.250 e), 
tous frais accessoires à la cession demeurant à la charge 
de l'acquéreur. 

Monaco, le 7 décembre 2000. 

Le Greffier en Chef. 
B. BARDY. 

Vendredi 15 décembre 2000 	 JOURNAL DE MONACO 1713  

Association des Jeunes Monégasques 

jusqu'au 16 décembre, 

du mardi au samedi, de 15 h à 20 h, 
Expositicn du peintre sibérien Yvan Koulakov 

Espace Fra Angelico 

du 17 décembre 2000 au 7 janvier 2001, 

de 14 hà19 h, 

Exposition de crèches et d'icônes réalisées par l'Espace Culturel et 
le FAR. 

Jardin Exotique - Salle Marcel Kroenlein 

jusqu'au 14 janvier 2001, 

de 9 hà13hetde 14 hà 17 h, 

Exposition de Photographies de Michek Pellegrino "Il MonteBianco 
in Bianco e Nero". 

Congrès 

Monte-Carlo Grand Hôtel 

jusqu'au 16 décembre, 
[(kat Clivia 

Hôtel Hermitage 

les 17 et 18 décembre, 

Artex 

Monte-Carlo Sporting Club 

jusqu'au 18 décembre, 

Awards 2000 

Sports 

Stade Louis H 

jusqu'au 16 décembre, 

Monte-Carlo Squash Classic organisé par la Fédération Monégasque 
de Squash Rackets 

le 16 décembre, à 20 h, 

Championnat de France de Football, Première Division 

Monaco - Rennes 

Stade Louis H - Salle Omnisports Gaston Médecin 

le 16 décembre, à 20 h 30, 

Championnat de France de Volley-Ball, Pro B : 

Monaco - Saint-Quentin 

Monte-Carlo Golf Club 

le 16 décembre, 
Las PRIX nu COMME - Match Play Demi-Finales 

le 17 décembre, 

LES PRIX DU COMITE - Match - Play Finale 

* * 

NSERTIONS LEGALES 

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en 
date du 12 décembre 2000 enregistré, le nommé : 

LELIEVRE Grégory, né le 6 mars 1973 au Mans 
(72) de nationalité française, sans domicile, ni résidence 
connus, a été cité à comparaître, personnellement, devant 
le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 16 jan-
vier 2001, à 9 heures, sous la prévention de vol. 

Délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du 
Code Pénal. 

Pour extrait : 
PlLe Procureur Générai, 
Le Secrétaire Général, 

B. ZABALDANC. 

GREFFE GENERAL 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal, Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens de la S.A.M. HOBBS 
MELVILLE FINANCIAL SERVICES, a, confor-
mément à l'article 489 du Code de Commerce, autorisé 
le syndic Jean-Paul SAMBA à admettre la demande en 
revendication formulée par LA POSTE, dOment habili-
tée par la société NEOPOST. 

Monaco, le 7 décembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Gérard 
LAUNOY, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la SNC MICELI ET ALLAVENA et de 
MM. MICELI et ALLAVENA, a prorogé jusqu' au 5 juin 
2001 le délai imparti au syndic Bettina DOTTA pour 
procéder à la vérification des créances de la cessation des 
paiements précitée. 

Monaco, le 11 décembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
BÏ BARDY.  

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M, Gérard 
LAUNOY, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la SAM TI-IE WORLD SPORT ORGANISA-
TION, a prorogé jusqu'au 8 juin 2001 le délai imparti au 
syhdic Bettina DOTTA pour procéder à la vérification 
des créances de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 11 décembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monaco 

CESSION D'ELEMENTS COMMERCIAUX 

Deuxième Insertion• 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
15 mai 2000, réitéré par acte du 27 novembre 2000, 
M. Gianni TIJRRINI, Artisan-Peintre, demeurant à Monte-
Carlo, 44, boulevard d'Italie a cédé à M. Salvatore 
CALDERONE, Peintre, demeurant à Monte-Carlo, 
30, avenue de Grande Bretagne, les éléments commer-
ciaux, dont le droit au bail, rattachés à l'activité artisa-
nale de peintre en bâtiment, qu'il exerce dans un local 
dépendant de l'immeuble "Le Lido", sis 1, rue des Lilas 
à Monaco. 

Opposition, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussi-
gné, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREOLLA. 

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bel lando de Castro - .Monaco 

‘4DIV4 NA 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'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 14 novembre 2000. 

L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 20 octobre 
2000 par Mc Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 
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STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION SIEGE 
OBJET - DUREE 

ARTICLE PREMIER 
Forme - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "DIVONA 
S.A.M.". 

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 : 

Fourniture de services de transmission de données 
(vidéo, audio ou data) par satellite. 

Offre d'ingénierie et hébergement pour tous services 
par satellite. 

Le développement d'offres de services d'émission-
réception par satellite. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, finan-
cières et immobilières se rattachant directement à l'objet 
social ci-dessus. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter du jour de sa constitution définitive, 
sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus aux statuts. 

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART, 5. 

Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros) divisé  

en MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de CENT EU ROS 
(100 Euros) chacune de valeur nominale, toutes à 
souscrire en numéraire et à libérer intégralement. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital. 

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant 
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 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 souscripti on. Les attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription, 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 

b) Réduction du capital s'octal, 

L'Assemblée C1énérale 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. 

Forme de! actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 
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Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent. 

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 ins-
crit 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 
cessibles entre actionnaires. 

b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité 
d' actionnaire qu' autant que ces personnes auront été prés-
lablernent agréées par le Conseil d'Administration qui 
n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agré-
ment ou de son refus. 

A cet effet, une demande d' agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique 
et siège s'il s'agit d'une personne morale) du cession-
naire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, 
le prix et les modalités de paiement, les nom, prénoms et 
adresse de l'expert choisi en cas de recours à la procé-
dure de détermination du prix ci-après visée et un domicile 
élu en Principauté de Monaco, est notifiée par lettre recom-
mandée par l'actionnaire cédant au Président du Conseil 
d'Administration de la société, au siège social. 

A cette demande doivent être joints le certificat 
d'inscription des actions à transmettre et un bordereau 
de transfert pour permettre, le cas échéant, au Conseil 
d'Administration de régulariser la cession, en cas de non 
agrément et de désignation du cessionnaire par le Conseil 
d'Administration ainsi qu'il sera dit ci-après. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, au 
cédant, au dèmicile élu dans sa demande, dans le délai 
d'un mois à compter de la réception de celle-ci, s'il agrée 
ou non le cessionnaire proposé. A défaut d'agrément, le 
Conseil d'Administration doit également indiquer s'il 
accepte le prix proposé et, dans la négative, le nom de 
l'expert choisi par lui à l'effet de déterminer le prix de 
cession, en conformité de la procédure ci-après précisée. 

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa déci-
sion au cédant dans le mois du jour de la réception de sa 
demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut 
intervenir. 

Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'action-
naire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir 
sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant 
par lettre recommandée avec accusé de réception sa déci-
sion au Président du Conseil d'Administration dans les 
dix jours de la notification à lui faite du refus d'agrément. 

Dans le cas où l' actionnaire persisterait dans son inten-
tion de céder les actions indiquées dans la demande d' agré-
ment, le Conseil d'Administration sera tenu, dans le mois 
de l'expiration de ce délai de dix jours ou de la réception 
de la réponse de l'actionnaire confirmant son intention 
de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites 
actions par les personnes physiques ou morales qu'il 
désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf accord entre 
les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, 
l'un par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, 
étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoin-
dront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en 
cas de refus par l'une des parties de désigner son expert 
ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la 
désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette 
ou ces désignations par M. le Président du Tribunal de 
Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la 
plus diligente. 

Au vu du rapport de l'expert, chaque partie pourra 
choisir de ne pas poursuivre la cession envisagée. La 
partie souhaitant exercer ce droit de repentir le notifiera 
aux autres actionnaires dans un délai de quinie jours à compter 
de la notification du rapport de l'expert. Les frais et hono-
raires d'expertise seront supportés par fractions égales 
entre le cédant et chacun des préempteurs, 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé 
ci-dessus, l'achat de l'intégralité des actions à céder n'était 
pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) 
proposé(s) par le Conseil d'Administration, l'agrément à 
la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré 
comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer le Président du Conseil d'Administration 
par lettre recommandée de la transmission opérée à leur 
profit. De même, en cas de donation, le donateur doit noti-
fier 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. 
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Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai d'un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l'agré-
ment du bénéficiaire de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son projet de donatien, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes physiques ou morales désignées 
par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les 
conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il 
est dit au paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, 
en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura 
été prononcée. 

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil 
d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas 
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la muta-
tion, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, 
bien que non agréés, demeureront définitivement 
propriétaires des actions à eux transmises. 

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des 
actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 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'action 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 nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander 
le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

Le premier conseil restera en fonctionjusqu' à l' assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil 
en entier pour une nouvelle période de six années. 

H 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 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi souvent 
que l'intérêt de la société l'exige. 
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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 
présents 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-
délégué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

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

TITRE 

ASSEMBLEES ÇEIVERALES 

ART. 14. 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou à défaut, par les Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil d'Administration est ténu 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 procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

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

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 
dispositions statutaires et légales. 

Elle nomme ou réveque les administrateurs et les coin-
m ss ai res aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées .à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sut 
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 la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires mérite absents, dissidents ou incapables, 
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ART. 17. 

Composition, tenue 
et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispo-
sitions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

Parexception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2001. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'Ure 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue 
au-dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit è 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 capital 
social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois/quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la 
question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

A.R.T. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liqttidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

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 
régulièrernent délivrées à ce domicile. 
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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. 

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 14 novembre 2000. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Mt REY, notaire susnommé, par acte du 
6 décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

Le Fondateur. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"DIVONA. 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 cl-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "DIVONA S.A.M.", au capital de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social 
n° 25, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, reçus, en  

brevet, par Me  Henry REY, le 20 octobre 2000, et dépo-
sés au rang de ses minutes par acte en date du 6 décembre 
2000. 

20) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 6 décembre 2000. 

30) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 6 décembre 2000 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même jour (6 décembre 2000). 

ont été déposés le 13 décembre 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

Signé 	REY, 

Etude de Mt Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel I3ellando de Castro - Monaco 

"AUSTRALIAN PEARL 
DISTRIBUTION S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-lai numéro 340 
du I) 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 14 novembre 2000. 

L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 13 juillet 
2000 par Mt Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION SIEGE 
0I3JET DUREE 

ARTICLE PREMIER 
Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 
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Cette société prend la dénomination de "AUSTRA-
LIAN PEARL DISTRIBUTION S.A.M.". 

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 en Principauté de Monaco et à 
l'étranger : 

Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de commission, de courtage, de représentation 
et de commercialisation en gros et demi-gros exclusive-
ment de tous articles de joaillerie, de bijouterie et plus 
spécifiquement de pierres précieuses, de perles naturelles 
et de culture de toutes origines géographiques. 

L'exploitation pour son compte, directement ou en 
participation, de toutes unités de production de perles de 
culture et dans ce but, la mise à disposition et la 
commercialisation des moyens techniques nécessaires à 
cette exploitation, notamment d'embarcations spéciali-
sées dans ces activités spécifiques. 

La prise de participation à Monaco et à l'étranger dans 
toutes entreprises ayant des activités similaires, complé-
mentaires ou connexes. 

La cession, la concession et la représentation de tous 
brevets et systèmes techniques se rapportant directement 
aux activités ci-dessus. 

Et, plus généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rapportant directement à l'objet social ci-dessus ou sus-
ceptibles d'en favoriser l'extension. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années. 

TITRE II 

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital social 

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT 
MILLEEUROS (300.000 Euros) divisé en TROIS CENTS 
actions de MILLE EUROS (1.000 Euros) chacune de 
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libé-
rer 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 
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 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

b) 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. 

Forme des actions 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix 
des actionnaires, à la condition dans ce dernier cas de 
satisfaire aux dispostions légales en vigueur relatives 
cette forme de titre. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres au porteur sont unitaires; les titres nomina-
tifs, outrel' immatricule, mentionnent le nombre d'actions 
qu'ils représentent. 

Les titres d'actions sont extraits d' un registre à souches, 
revêtues d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. 

La cession des actions au porteur s'opère par la simple 
tradition du titre. 
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Celles des titres nominatifs a lieu par des déclarations 
de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le 
cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur 
les registres de la société. 

La société peut exiger que la signature des parties soit. 
certifiée par un Officier Public. 

Les dividendes de toute action nominative ou au por-
teur sont valablement payés au porteur du titre, s'il s'agit 
d'un titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur 
du coupon. 

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq arts 
de son exigibilité, est prescrit au profit de la société. 

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'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportiônnelle 
dans la propriété de l'acti f 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 nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander 
le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA socle:g 
ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et sept 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 folctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de cinq 
années. 

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à I 'assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du cinquième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de cinq 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 soutisises 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 rie ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des clé.ci-
sions du Conseil d'Administratlon. 

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

12. 

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. 
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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 
présents 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 dm. 

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-
délégué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

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

TITRE V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14. 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseil d'Administration ou à défaut, par les Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil (l'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement 1' 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, émargéeparl' actionnaire ou son repré-
sentan t et certifiée par le bureau de l'assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

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

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 
dispositions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les corn-
mi s saire s aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire. 

L' Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans ,toutes les assemblées ordinaires ou 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 la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents,=dissidents ou incapables. 
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ART. 17. 

Composition, tenue 
et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dis-
positions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2001. 

ART. 19. 

Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour:une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue 
au-dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de Passemblée 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 capital 
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 des réserves. 

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois/quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la 
question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, ren-
due publique. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa person-
nalité durant tout le cours de sa liquidation. 

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco, 

A cet effet, en cas de contestation; tout actionnaire doit 
faire élection de domicile à,Monaco et toutes assigna-
tions et significations sont régulièrement délivrées à ce 
domicile. 



Vendredi 15 décembre 2000 	 JOURNAL DE MONACO 
	

1725 

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les zssignations 
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 là 
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 lx présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document, 

Il. - 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 14 novembre 2000. 

- 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 Me REY, notaire susnommé, par acte du 
11 décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

Le Fondateur. 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "A USTRALIA N PEARL D CSTRIBUTION S. A .M.", 
au capital de TROIS CENT MILLE EUROS et avec siège 
social "Le Grand Large", ri' 42, quai Jean-Charles. Rey 
à Monaco, reçus, en brevet, par ?d* Henry REY, le 
13 juillet 2000, et déposés au rang de ses minutes par acte 
en date du 11 décembre 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le II décembre 2000. 

30) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 11 décembre 2000 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même joui (11 décembre 2000). 

ont été déposés le 15 décembre 2000 au Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 15 décembre 200(. 

Signé : H. REY, 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, lue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"LABORATOIRE 
DES GRANIONS" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
11IODIFICATION AUX STATUTS 

Etude de M' Henry R.EY 
Notaire 

2, rue Colonel I3ellando de Castro - Monaco 

"AUSTRALIAN PEARL 
DISTRIBUTION 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 : 

L - Aux termes d'une délibération prise, au siège social, 
le 12 mai 2000 les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "LABORATOIRE DES 
GRANIONS" réunis en assemblée générale extraordi-
naire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autori-
sations gouvernementales ;a 

a) D'augtnenter /e capital social pour le porter de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) 
à celle de UN MILLION SIX CENT TRENTE NEUF 
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE 
FRANCS CINQUANTE CENTIMES (1.639.892,50 F) 
par prélèvement d'un montant de UN MILLION CENT 
TRENTE NEUF MILLE HUIT cter QUATRE VINGT 
DOUZE FRANCS CINQUANTE CENTIMES 



Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 Euros), 
il y a lieu de procéder à la modification de l'article 5 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, divisé en CINQ MILLE 
actions de CINQUANTE EUROS chacune de valeur 
nominale, numérotées de UN à CINQ MILLE". 

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 4 décembre 2000, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(4 décembre 2000). 

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
4 décembre 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 14 décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000; 

Signé : H. RgY, 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date é Monaco 
du 8 juin 2000, 

la société anonyme monégasque "SOGEOR", avec 
siège social à Monte-Carlo, Square Beaumarche, a cédé 

à Mee Susanna SCIAGUATO, épouse de M. Claudio 
SIFFREDI, domiciliée à San Remo (Italie), Via delle 
Fonti 14, ' 

le droit au bail portant sur une boutique sise dans la 
Galerie Marchande de l'Hôtel de PariS'à Monaco. 

Oppositions, s'il Y a lieu, au siège dé la Société SOGEOR, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 
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(1.139.892,50 F), opéré sur le solde bénéficiaire du report 
à nouveau, par élévation de la valeur nominale des CINQ 
MILLE actions de CENT FRANCS (100 F) à 
C I NQUANTE EUROS (50 Euros). 

b) De modifier en conséquence l'article 5 (capital social). 

Il. Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire du 12 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 21 juillet 2000 publié 
au "Journal de Monaco" le 28 juillet 2000. 

III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, 
susvisée, du 12 mai 2000 et une Ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 21 juillet 2000 ont 
été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signa-
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte 
du 4 décembre 2000. 

IV. - Par acte dressé également, le 4 décembre 2000, 
le Conseil d'Administration a : 

— Déclaré, qui en application des résolutions de 
l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 12 mai 
2000, approuvées par l'arrêté ministériel du 21. juillet 
2000, il a été incorporé au compte "capital social" par 
prélèvement ser le "Report à nouveau", la somme de UN 
MILLION CENT TRENTE NEUF MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT DOUZE FRANCS CINQUANTE 
CENTIMES (1.139.892,50 F), ainsi qu'il résulte d'une 
attestation délivrée par MM. Louis VIALE et Jean 
BOERI qui est demeurée jointe et annexée audit acte. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions dé la somme de CENT FRANCS à celle de 
CINQUANTE EUROS sera constatée soit au moyen de 
l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de 
l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V, - Par délibération prise, le 4 décembre 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 
destinée à porter ce dernier 4 la somme de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE EllkOS. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) 
à celle de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(250,000 Euros) se trouve définitivement réalisée; 



SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
"GAIA et MOSTACCI" 

dénommée 

"PARK AGENCE 
INTERNATIONAL" 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue au siège social, sis 25 avenue de la Costa à 
Monaco, le 16 octobre 2000, dont procès-verbal enre-
gistré le 10 novembre 2000 et le 29 novembre 2000, a été 
décidée une augmentation de capital de 300.000,00 francs, 
le portant de 200.000,00 francs à 500.000,00 francs, par 
incorporation d'un apport en numéraire de M" Luciana 
GAIA, et modifications inhérentes des articles 6 et 7 des 
statuts ayant trait respectivement aux apports en capital 
et à sa répartition dont toutes les modalités afférentes sont 
envisagées au titre de la troisième résolution dudit acte. 

II. - A la suite de ladite assemblée générale extraordi-
naire, le capital social est fixé a la somme de CINQ CENT 
MILLE FRANCS (500.000,00), divisé en CINQ CENTS 
PARTS D INTERET (500) de MILLE FRANCS (1.000,00) 
chacune de valeur nominale, qui est réparti de la façon 
suivante à : 

Mee Luciana GAIA, associée 
co-gérante, à concurrence de 
400 parts, numérotées de 1 à 
100 et de 201 à 500  	400 parts 

— M. Lucien MOSTACCI, associé 
co-gérant, à concurrence de 
100 parts, numérotées de 101 à 
200 

	
100 parts 

Total égal au nombre de pans 
composant le capital social . 	500 parts 

III, - Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

IV. - Aucune autre modification n'est apportée au pacte 
social, et notamment, l'article 13 des statuts, concernant 
l'Administration de la société, est inchangé, Mme Luciana 
GAIA et M. Lucien MOSTACCI conservant la qiialité 
de gérants. 

V - Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 6 décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 
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SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"Vittorio FEUDATARI 8‘ Cie" 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

Aux termes d'une délibération prise au siège social le 
15 novembre 2000, les associés de la société en Commandite 
Simple dénommée "Vittorio FEUDATARI & Cie ", avec 
dénomination commerciale "STAR SHIPS", réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé notam-
ment : 

— De prononcer la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable à compter& 15 novembre 
2000. 

— De fixer le siège de la liquidation chez le liquidateur. 

— De nommer en qualité de Liquidateur de la Société, 
conformément à l'article 26 des statuts, M. Vittorio 
FEUDATARI, domicilié ,et demeurant à Monaco, 
13, avenue des Papalins. 

-- De conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus éten-
dus pour procéder à la liquidation de la Société, d'éteindre 
son passif et de répartir le surplus de la liquidation entre 
les associés. 

Un original dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément à la loi, le 6 décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. MANCO - COUTURIER 
et Cie" 

au capital de 100.000 FF 
Siège social : 1, avenue Henry,  Dunant - Monaco 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Suivant acte sous seing privé des 20 juin et 29 juillet 
2000, Mine DÔBRIL Suzanne, épouse HIANCO, derneu-
rant 23, boulevard Albert 1e' à Monaco, associée 
commanditée de S,C.S. MANCO et Cie, dénomina-
tion commerciale 0.S.M., dont le siège social se trouve 
1, avenue Henry Dunant à Monte-Carlo, a vendu à 
M, Jean-Jacques COUTURIER, demeurant 3 bis, Allée 
de la Mala, à CAP D' AIL (France), une partie de ses parts 
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sociales. M. COUTURIER devient deuxième gérant 
commandité de la S.C.S. BIANCO - COUTURIER et 
Cie, dénomination commerciale "Général Stores 
Menuiseries Aluminium" (en abrégé G.S.M,A.), 
ivre COUTURIER Alexia et M"" COUTURIER Jennifer, 
épouse GELIN gardant leur qualité d'associé comman-
ditaire. 

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
Il décembre 2000. 

Monaco, le 15 décembre 2000.  

- Quitus aux Administrateurs. 

-• Affectation des résultats. 

- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par 
les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souve-
raine du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux 
Administrateurs en conformité dudit article. 

- Honoraires des Commissaires aux Comptes. 

- Questions diverses. 

Le C9nseil d'Administration. 

"EUROMAT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 100.000 F 
Siège social : Palais de la Scala 

I avenue Henry Dunant - Monaco 

L'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 
2000 a décidé conformément à l'article 19 des statuts, la 
continuation de la société. 

Le Conseil d'Administration. 

"UNIVERS IMPORT-EXPORT 
S.A.M." 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 1.000.000 de francs 
Siège social : Buckingham Palace 
11, avenue Saint Michel - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire annuelle au siège de la société, le lundi 
8 janvier 2001, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 

- Rapports du Conseil d'Administration et deS 
Commissaires aux Comptes. 

Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 1999. 

"SOCIETE 
DE LA MAISON DE FRANCE" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 5.500 francs 

Siège social : 42, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire au siège social de la société, le mardi 
9 janvier 2001, à 11 heures 15, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 

- Augmentation du capital social. 

- Conversion du capital social en euros. 

- Modification de l'article 6 des statuts; 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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"UNIVERSITY 
OF SOUTHERN EUROPE" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de F. 12.000.000.- 

Siège social : 2, avenue Prince Héréditaire Albert 
Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le . 30 décembre 
2000, à 10 heures, au siège social de la société, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
social clos le 30 juin 2000. 

- Rapports des Commissaires aux Comptes surie même 
exercice. 

- Approbation des comptes.  

-- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction. 

- Affectation des résultats. 

-Autorisation à donner aux Administrateurs en confor-
mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

- Questions diverses. 

A la suite de ladite assemblée générale ordinaire, 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués 
en assemblée générale extraordinaire, le 30 décembre 
2000, à 11 heures, au siège social de la société, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant 

- Décision à prendre en conformité de l'article 18 des 
statuts. 

- Questions diverses. 

Le PréSklent-Délégué. 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

8 décembre 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.046,18 EUR 
Lion Invest. Monaco 11.10.1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 4.33538 EUR 
Azur Sécurité - Part "C' 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank. PLC 6.200,24 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.530,03 EUR 
Paribas Monaco °Mi-Euro 03,11.1988 Paribas Asset Manageaient Monaco SAM Paribas 366,36 EUR 
Monaco valeurs 30,01.1989 Sémoval S.A.M. Société Générale 324,32 EUR 
Amercazur 06.01,1990 Barclays Gestion S.N.C, Barclays Bank PLC 16.387,64 USD 
Caixa Actions Françaises 20,11.1991 Cain Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 514,52 ÉUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Wargny L 499,99 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 11.P.G.M. C.F.M. 224,88 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.402,35 BUR 
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.924,53 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.864,94 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3,808,53 EUR 
Gothard Court Ternie 27.02.1996 SAM Gothitrd Gestion Monaco Banque du Gothard 884,99 EOR 
Monaco Recherche 
sous r égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.016,30 EUR 

Princesse Grace 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel 2.943,62 EUR 
BMNICapital Sécurité 16.01,1997 M.M.G. Monaco S.A,M. Banque Martin-Maurel 1.701,84 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 
CL Europe Sécurité 4 24.03,1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais — 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.269,66 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03,1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.268,79 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Eure 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.126,38 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C,M.B. 1.064,58 USE) 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion . C.M.B. 1.484,86 EUE 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

8 décembre 2000 

Monaction International 19.06.1.998 Compagnie Monégasque de Gestion C.Ivi.B. 1.214,53 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Galber! Gestion Monaco Banque du Gothard. 2.883,16 PUR 

Princesse Grade 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.260,22 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05,1999 B.P.G.M. 	, C.F.M. .1.082,97 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.067,55 EUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.080,01 PUR. 

Princesse Grau i 5 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.022,34 PUR 
CCP Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E. C.C,F. (Monaco) 192,73 PUR 

Fonds Commun 
de Placent-rit 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire. 
à Monaco 

Valeur liquidative
a  

7 décembre 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 B.P.T. Gestion 2 Crédit Agricole 423.0/6,50 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
& 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Vaieur liquidative 
 au 

12 décembre 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2971,02 EUR 

Le Gérant du Journal : Gilles TONELII 
455-AD 
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