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DÉCISION SOUVERAINE

Décision Souveraine en date du 15 octobre 2020 
accordant le titre de « Fournisseur Breveté » accordé 
à la « S.A.M. Bettina ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2020, 
S.A.S. le Prince Souverain a accordé le titre de 
« Fournisseur Breveté » à la « S.A.M. Bettina ».

LOI

Loi n° 1.497 du 20 octobre 2020 portant fixation du 
budget de l’exercice 2020 - 2ème rectificatif.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la 
teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 15 octobre 2020.

article Premier.

Les recettes affectées au budget de l’exercice 2020 
par la loi n° 1.487 du 23 avril 2020 sont réévaluées à la 
somme globale de 1.620.361.000 € (État « A »).
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art. 2.

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les 
dépenses du budget de l’exercice 2020 sont modifiés et 
fixés globalement à la somme maximum de 
1.785.645.700 €, se répartissant en 1.296.186.100 € 
pour les dépenses ordinaires (État « B ») et 
489.459.600 € pour les dépenses d’équipement et 
d’investissements (État « C »).

art. 3.

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues 
par la loi susvisée sont réévaluées à la somme globale 
de 290.180.000 € (État « D »).

art. 4.
Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des 

Comptes Spéciaux du Trésor pour l’exercice 2020 sont 
modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 
313.815.000 € (État « D »).

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt octobre deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

ÉTAT « A »

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUGDET DE L’EXERCICE 2020

PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

CH.1 -  PRODUITS & REVENUS DU 
DOMAINE DE L’ÉTAT

A - DOMAINE IMMOBILIER ......................... 165 080 600 154 080 600 64 974 000 219 054 600
B - MONOPOLES ............................................. 105 047 100 98 697 100 5 405 000 104 102 100

1) MONOPOLES EXPLOITÉS P/ÉTAT .... 44 053 600 44 053 600 -1 878 600 42 175 000
2) MONOPOLES CONCÉDÉS ................. 60 993 500 54 643 500 7 283 600 61 927 100

C - DOMAINE FINANCIER ............................ 142 563 300 133 063 300 -11 400 000 121 663 300
412 691 000 385 841 000 58 979 000 444 820 000

CH.2 -  PRODUITS & RECETTES DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS ......... 30 965 500 30 265 500 3 562 500 33 828 000

30 965 500 30 265 500 3 562 500 33 828 000

CH.3 - CONTRIBUTIONS

1) DROITS DE DOUANE ......................... 46 000 000 46 000 000 46 000 000
2) TRANSACTIONS JURIDIQUES .......... 174 462 000 163 462 000 6 500 000 169 962 000
3) TRANSACTIONS COMMERCIALES . 708 800 000 573 300 000 189 500 000 762 800 000
4) BÉNÉFICES COMMERCIAUX ........... 135 100 000 135 100 000 27 000 000 162 100 000
5) DROITS DE CONSOMMATION ......... 851 000 851 000 851 000

1 065 213 000 918 713 000 223 000 000 1 141 713 000

TOTAL ÉTAT « A » 1 508 869 500 1 334 819 500 285 541 500 1 620 361 000 1 620 361 000
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ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2020

PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL PAR 
SECTION 

SECT.1 -  DÉPENSES DE 
SOUVERAINETÉ

CH.1 - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN .... 13 200 000 13 200 000 - 5 200 000 8 000 000

CH.2 - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE .... 2 460 000 2 460 000 2 460 000

CH.3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE ... 7 120 000 7 120 000 - 250 000 6 870 000

CH.4 -  ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUE  
PALAIS PRINCIER .......................... 629 000 629 000 629 000

CH.6 - CHANCEL. ORDRES PRINCIERS . 155 000 155 000 155 000

CH.7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE ...... 25 997 000 25 997 000 25 997 000

49 561 000 49 561 000 - 5 450 000 44 111 000

49 561 000 49 561 000 - 5 450 000 44 111 000 44 111 000

SECT.2 -  ASSEMBLÉE ET CORPS 
CONSTITUÉS

CH.1 - CONSEIL NATIONAL ..................... 5 637 500 5 637 500 - 170 000 5 467 500

CH.2 -  CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET ENVIRONNEMENTAL .............. 354 000 354 000 354 000

CH.3 - CONSEIL D’ÉTAT ........................... 56 000 56 000 - 20 000 36 000

CH.4 -  COMMISSION SUPÉRIEURE  
DES COMPTES ................................ 314 800 314 800 - 24 000 290 800

CH.5 -  COMMISSION DE CONTRÔLE  
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ... 786 000 786 000 - 49 000 737 000

CH.6 -  COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES ... 1 457 300 1 457 300 - 107 000 1 350 300

CH.7 -  HAUT COMMISSARIAT À LA 
PROTECTION DES DROITS, DES 
LIBERTÉS ET À LA MÉDIATION .... 474 000 474 000 - 32 000 442 000

CH.8 - CONSEIL DE LA MER .................... 10 000 10 000 10 000

9 089 600 9 089 600 - 402 000 8 687 600

9 089 600 9 089 600 - 402 000 8 687 600 8 687 600
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES

A) Ministère d’État
CH. l -  MINISTÈRE D’ÉTAT ET 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU 
GOUVERNEMENT .......................... 7 868 200 7 868 200 - 328 500 7 539 700

CH.2 -  DIRECTION DES PLATEFORMES 
ET DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES ................................. 1 185 400 1 185 400 - 238 000 947 400

CH.3 -  INSPECTION GÉNÉRALE  
DE L’ADMINISTRATION ............... 473 500 473 500 473 500

CH.4 -  DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION .......................... 6 177 900 6 177 900 - 157 500 6 020 400

CH.5 -  DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ...................................... 2 829 500 2 829 500 2 829 500

CH.6 -  CONTRÔLE GÉNÉRAL DES 
DÉPENSES ........................................ 908 800 908 800 908 800

CH.7 -  DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES & FORMATION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE ............ 7 187 800 7 187 800 185 000 7 372 800

CH.8 -  AGENCE MONÉGASQUE DE 
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE ............... 1 183 800 1 183 800 - 10 000 1 173 800

CH.9 -  SERVICE CENTRAL ARCHIVES 
& DOC.ADMINISTRATIVE ............ 323 500 323 500 323 500

CH.10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES ... 1 097 100 1 097 100 10 000 1 107 100
CH.11 -  DIRECTION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION  ........................ 3 269 400 3 269 400 - 211 000 3 058 400
CH.12 -  DIRECTION DES SERVICES  

NUMÉRIQUES ............................... 813 000 813 000 273 000 1 086 000
CH.13 -  INSTITUT MONÉGASQUE  

DE LA STATISTIQUE ET  
DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ... 466 000 466 000 - 7 200 458 800

33 783 900 33 783 900 - 484 200 33 299 700

B)  Département des Relations 
Extérieures et de la Coopération

CH.15 -  CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT-MINISTRE .... 2 610 600 2 610 600 - 190 000 2 420 600

CH.16 - POSTES DIPLOMATIQUES ......... 12 225 900 12 225 900 - 843 500 11 382 400
CH.17 -  DIRECTION DES RELATIONS  

DIPLOMAT. & CONSULAIRES ... 959 800 959 800 - 70 000 889 800
CH.19 -  DIRECTION DE LA 

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE ....................... 921 300 921 300 921 300

16 717 600 16 717 600 - 1 103 500 15 614 100
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

C) Département de l’Intérieur
CH.20 -  CONSEILLER DE 

GOUVERNEMENT-MINISTRE ..... 1 567 000 1 567 000 - 30 000 1 537 000
CH.21 -  FORCE PUBLIQUE 

CARABINIERS ................................ 7 429 200 7 429 200 - 240 000 7 189 200
CH.22 - SÛRETÉ PUBLIQUE DIRECTION ... 35 347 000 35 347 000 - 777 000 34 570 000
CH.23 - THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ........... 317 200 317 200 317 200
CH.24 - AFFAIRES CULTURELLES .......... 1 203 600 1 203 600 - 100 000 1 103 600
CH.25 - MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE ...... 552 000 552 000 552 000
CH.26 - CULTES ........................................... 2 503 900 2 503 900 - 60 400 2 443 500
CH.27 -  ÉDUCATION NATIONALE 

DIRECTION ..................................... 9 430 700 9 430 700 75 500 9 506 200
CH.28 -  ÉDUCATION NATIONALE 

LYCÉE .............................................. 8 495 100 8 495 100 - 240 000 8 255 100
CH.29 -  ÉDUCATION NATIONALE  

COLLÈGE CHARLES III ................ 9 179 200 9 179 200 9 179 200
CH.30 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE SAINT-CHARLES ............. 3 026 000 3 026 000 3 026 000
CH.31 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DE FONTVIEILLE ............ 1 929 000 1 929 000 1 929 000
CH.32 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DE LA CONDAMINE ....... 1 725 700 1 725 700 1 725 700
CH.33 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DES RÉVOIRES ................ 1 679 200 1 679 200 1 679 200
CH.34 -  ÉDUCATION NATIONALE  

LYCÉE TECHNIQUE ...................... 6 988 000 6 988 000 - 150 000 6 838 000

CH.36 -  ÉDUCATION NATIONALE  
ÉCOLE DU PARC ........................... 1 086 600 1 086 600 1 086 600

CH.37 -  ÉDUCATION NATIONALE  
PRÉ-SCOLAIRE CARMES ............. 1 001 800 1 001 800 1 001 800

CH.40 -  ÉDUCATION NATIONALE  
CENTRE AÉRÉ ................................ 794 100 794 100 7 200 801 300

CH.41 -  ÉDUCATION NATIONALE  
ÉCOLE LE STELLA ........................ 997 600 997 600 997 600

CH.42 -   ÉDUCATION NATIONALE -  
CENTRE D’INFORMATION .......... 262 100 262 100 - 10 000 252 100

CH.43 -  ÉDUCATION NATIONALE -  
CENTRE DE FORM. 
PÉDAGOGIQUE .............................. 1 036 400 1 036 400 1 036 400

CH.46 -  ÉDUCATION NATIONALE  
STADE LOUIS II ............................. 11 648 000 11 648 000 - 402 300 11 245 700

CH.47 - INSTITUT DU PATRIMOINE ........ 424 000 424 000 - 8 000 416 000
CH.48 - FORCE PUBLIQUE POMPIERS .... 9 882 500 9 882 500 - 130 000 9 752 500
CH.49 - AUDITORIUM RAINIER III .......... 942 000 942 000 942 000

119 447 900 119 447 900 - 2 065 000 117 382 900
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

D)  Département des Finances et de 
l’Économie

CH.50 -  CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT-MINISTRE ... 1 761 000 1 761 000 - 30 000 1 731 000

CH.51 -  BUDGET ET TRÉSOR 
DIRECTION ................................... 1 294 600 1 294 600 1 294 600

CH.52 -  BUDGET ET TRÉSOR 
TRÉSORERIE ................................ 636 200 636 200 636 200

CH.53 - SERVICES FISCAUX ................... 3 023 200 3 023 200 - 80 000 2 943 200
CH.54 -  ADMINISTRATION DES 

DOMAINES ................................... 1 997 300 1 997 300 1 997 300
CH.55 -  EXPANSION ÉCONOMIQUE ...... 3 250 700 3 250 700 146 400 3 397 100
CH.57 - TOURISME ET CONGRÈS .......... 10 621 500 10 621 500 - 320 000 10 301 500
CH.59 -  POSTES ET TÉLÉGRAPHES ....... 14 298 000 14 298 000 - 743 900 13 554 100
CH.60 - RÉGIE DES TABACS ................... 6 341 800 6 341 800 - 1 284 700 5 057 100
CH.61 -  OFFICE DES ÉMISSIONS  

DE TIMBRES-POSTE ................... 2 569 000 2 569 000 5 000 2 574 000
CH.62 -  DIRECTION DE L’HABITAT ...... 665 500 665 500 665 500
CH.63 - CONTRÔLE DES JEUX ................ 541 000 541 000 541 000
CH.64 -  SERVICE D’INFO. SUR LES 

CIRCUITS FINANCIERS .............. 2 319 100 2 319 100 - 131 500 2 187 600
CH.65 -  MUSÉE DES TIMBRES  

ET DES MONNAIES ..................... 726 200 726 200 12 800 739 000
50 045 100 50 045 100 - 2 425 900 47 619 200

E)  Département des Affaires Sociales et de la Santé
CH.66 -  CONSEILLER DE 

GOUVERNEMENT-MINISTRE ... 1 603 000 1 603 000 1 603 000
CH.67 -  DIRECTION DE L’ACTION 

SANITAIRE ................................... 1 579 300 1 579 300 33 000 1 612 300
CH.68 - DIRECTION DU TRAVAIL ............ 1 893 500 1 893 500 1 893 500
CH.69 -  PRESTATIONS MÉDICALES  

DE L’ÉTAT .................................... 1 994 000 1 994 000 15 000 2 009 000
CH.70 -  TRIBUNAL DU TRAVAIL ........... 161 000 161 000 161 000
CH.71 -  D.A.S.O. - FOYER DE 

L’ENFANCE .................................. 1 709 200 1 709 200 1 709 200
CH.72 - INSPECTION MÉDICALE ........... 318 900 318 900 318 900
CH.73 - CENTRE MÉDICO-SPORTIF ....... 261 200 261 200 261 200
CH.74 -  DIRECTION DE L’ACTION ET  

DE L’AIDE SOCIALES ................ 4 019 400 4 019 400 70 000 4 089 400

13 539 500 13 539 500 118 000 13 657 500
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

F)  Département de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme

CH.75 -  CONSEILLER DE 
GOUVERNEMENT-MINISTRE .... 2 795 000 2 795 000 - 112 000 2 683 000

CH.76 -  DIRECTION DES TRAVAUX  
PUBLICS ......................................... 4 862 000 4 862 000 274 500 5 136 500

CH.78 -  DIRECTION DE 
L’AMÉNAGEMENT  
URBAIN .......................................... 17 709 900 17 709 900 - 190 000 17 519 900

CH.85 -  SERVICE DES TITRES  
DE CIRCULATION ........................ 1 915 000 1 915 000 - 42 100 1 872 900

CH.86 -  SERVICE DES PARKINGS 
PUBLICS ......................................... 22 106 700 22 106 700 - 129 000 21 977 700

CH.87 - AVIATION CIVILE ........................ 2 675 900 2 675 900 - 126 500 2 549 400

CH.88 -  SERVICE DE MAINTENANCE  
DES BÂTIMENTS PUBLICS ........ 2 220 900 2 220 900 2 220 900

CH.89 -  DIRECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT ................... 1 825 900 1 825 900 - 79 000 1 746 900

CH.90 -  DIR. DES AFFAIRES  
MARITIMES ................................... 1 066 500 1 066 500 1 066 500

CH.93 -  DIR. DE LA PROSPECTIVE, DE 
L’URBANISME ET DE LA 
MOBILITÉ ...................................... 2 069 600 2 069 600 2 069 600

59 247 400 59 247 400 - 404 100 58 843 300

G) Services Judiciaires

CH.95 - DIRECTION .................................... 2 729 600 2 729 600 - 90 000 2 639 600

CH.96 - COURS ET TRIBUNAUX ............. 8 268 100 8 268 100 - 240 000 8 028 100

CH.97 - MAISON D’ARRÊT ....................... 3 366 500 3 366 500 - 50 000 3 316 500

14 364 200 14 364 200 - 380 000 13 984 200

307 145 600 307 145 600 - 6 744 700 300 400 900 300 400 900
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

SECT.4 -  DÉPENSES COMMUNES AUX 
SECTIONS 1, 2, 3.

CH.l - CHARGES SOCIALES ...................... 115 995 200 115 995 200 4 176 200 120 171 400
CH.2 - PRESTATIONS & FOURNITURE ... 25 037 000 25 037 000 - 100 000 24 937 000
CH.3 - MOBILIER ET MATÉRIEL .............. 8 417 200 8 417 200 - 112 000 8 305 200
CH.4 - TRAVAUX ......................................... 6 395 400 6 395 400 - 71 500 6 323 900
CH.5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS .. 1 267 000 1 267 000 1 267 000
CH.6 - DOMAINE IMMOBILIER ................ 39 600 000 39 600 000 - 700 000 38 900 000
CH.7 - DOMAINE FINANCIER ................... 330 600 330 600 330 600

197 042 400 197 042 400 3 192 700 200 235 100

197 042 400 197 042 400 3 192 700 200 235 100 200 235 100

SECT.5 - SERVICES PUBLICS

CH.1 - ASSAINISSEMENT .......................... 29 120 000 29 120 000 50 000 29 170 000

CH.2 - ÉCLAIRAGE PUBLIC ...................... 3 480 000 3 480 000 38 000 3 518 000

CH.3 - EAUX ................................................. 1 570 000 1 570 000 1 570 000

CH.4 - TRANSPORTS PUBLICS ................. 9 294 800 9 294 800 555 000 9 849 800

CH.5 - COMMUNICATIONS ....................... 240 000 240 000 - 8 000 232 000

43 704 800 43 704 800 635 000 44 339 800

43 704 800 43 704 800 635 000 44 339 800 44 339 800

SECT.6 - INTERVENTIONS 
PUBLIQUES
I -  COUVERTURE DÉFICITS BUDGET. 

COMMUNE ET ÉTABL. PUBLICS

CH.1 - BUDGET COMMUNAL .................. 54 027 300 54 027 300 54 027 300

CH.2 - DOMAINE SOCIAL ......................... 51 013 600 51 013 600 639 400 51 653 000

CH.3 - DOMAINE CULTUREL ................... 9 870 400 9 870 400 - 225 000 9 645 400

114 911 300 114 911 300 414 400 115 325 700

II - INTERVENTIONS
CH.4 -  DOMAINE INTERNATIONAL  

ET COOPÉRATION ......................... 28 625 400 28 625 400 295 000 28 920 400
CH.5 -  DOMAINE  ÉDUCATIF  

ET CULTUREL ................................. 48 882 600 48 882 600 - 952 800 47 929 800
CH.6 -  DOMAINE SOCIAL  

ET SANITAIRE ................................ 34 854 200 34 854 200 - 1 975 000 32 879 200
CH.7 - DOMAINE SPORTIF ....................... 8 129 000 8 129 000 - 1 538 100 6 590 900

120 491 200 120 491 200 - 4 170 900 116 320 300
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PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL PAR 
SECTION 

III - MANIFESTATIONS

CH.8 -  ORGANISATION  
MANIFESTATIONS ............................... 47 851 200 47 851 200 - 24 056 200 23 795 000

47 851 200 47 851 200 - 24 056 200 23 795 000

IV -  INDUSTRIE - COMMERCE - 
TOURISME

CH.9 -  AIDE INDUSTRIE COMMERCE  
ET TOURISME ................................. 30 896 400 388 896 400 28 074 800 416 971 200

CH.10 -  DÉVELOPPEMENT DURABLE ... 26 128 500 26 128 500 - 129 000 25 999 500

57 024 900 415 024 900 27 945 800 442 970 700

340 278 600 698 278 600 133 100 698 411 700 698 411 700
TOTAL ÉTAT « B » 946 822 000 1 304 822 000 - 8 635 900 1 296 186 100 1 296 186 100

ÉTAT « C »
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET D’ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2020

PRIMITIF 
2020

1er 
RECTIFICATIF 

2020

2èmes 
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

2ème 
RECTIFICATIF 

2020

TOTAL 
PAR 

SECTION 

SECT. 7 -  ÉQUIPEMENT ET 
INVESTISSEMENTS

CH.1 -  GRANDS TRAVAUX-URBANISME ... 68 895 000 56 895 000 - 3 869 000 53 026 000

CH.2 - ÉQUIPEMENT ROUTIER ................ 17 880 000 17 880 000 - 2 040 000 15 840 000

CH.3 - ÉQUIPEMENT PORTUAIRE ............ 50 085 000 50 085 000 7 185 000 57 270 000

CH.4 - ÉQUIPEMENT URBAIN .................. 15 454 100 12 454 100 - 890 000 11 564 100

CH.5 -  ÉQUIPEMENT SANITAIRE  
ET SOCIAL ......................................... 226 887 000 201 887 000 - 6 950 000 194 937 000

CH.6 -  ÉQUIPEMENT CULTUREL  
ET DIVERS ......................................... 36 553 000 36 553 000 - 2 400 000 34 153 000

CH.7 - ÉQUIPEMENT SPORTIF .................. 29 549 900 23 549 900 - 2 088 200 21 461 700

CH.8 -  ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF ... 94 674 200 90 674 200 - 5 341 400 85 332 800

CH.9 - INVESTISSEMENTS ........................ 10 000 000 10 000 000 - 1 400 000 8 600 000

CH.11 -  ÉQUIPEMENT INDUSTRIE  
ET COMMERCE .............................. 7 275 000 7 275 000 7 275 000

TOTAL ÉTAT « C » 557 253 200 507 253 200 - 17 793 600 489 459 600 489 459 600
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ÉTAT « D »

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR - EXERCICE 2020

PRIMITIF 2020 1er RECTIFICATIF 
2020

2èmes MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

2ème RECTIFICATIF 
2020

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

80 -  COMPTES 
D’OPÉRATIONS 
MONÉTAIRES ... 1 000 000 3 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 3 000 000

81 -  COMPTES DE  
COMMERCE ....... 4 620 000 4 725 000 4 620 000 4 725 000 - 300 000 - 500 000 4 320 000 4 225 000

82 -  COMPTES DE 
PROD. 
RÉGULIÈR. 
AFFECTÉS ......... 59 449 000 39 274 500 69 449 000 89 274 500 115 120 000 121 555 500 184 569 000 210 830 000

83 -  COMPTES 
D’AVANCES ....... 6 576 000 7 385 000 66 576 000 67 385 000 1 910 000 1 860 000 68 486 000 69 245 000

84 -  COMPTES DE 
DÉPENSES  
SUR FRAIS 
AVANCÉS DE 
L’ÉTAT ............... 47 630 000 1 680 000 47 630 000 1 680 000 5 300 000 52 930 000 1 680 000

85 -  COMPTES DE 
PRÊTS ................. 2 510 000 1 200 000 2 510 000 1 200 000 2 510 000 1 200 000

TOTAL ÉTAT « D » 121 785 000 57 264 500 191 785 000 167 264 500 122 030 000 122 915 500 313 815 000 290 180 000

 

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.278 du 5 octobre 2020 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.257 du 
12 novembre 1999 portant nomination d’une Répétitrice 
dans les établissements d’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 janvier 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Emmanuelle michel, Répétitrice dans les 
établissements d’enseignement, est admise, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 2 novembre 2020. 
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.296 du 15 octobre 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Violaine, Jacqueline, Marie, Paule carret (nom 
d’usage Mme Violaine terrin) tendant à son admission 
parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée 
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi 
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses 
articles 5 et 13 ;

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

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

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa 
séance du 22 octobre 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Violaine, Jacqueline, Marie, Paule carret 
(nom d’usage Mme Violaine terrin), née le 15 mars 
1954 à Casablanca (Maroc), 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’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.297 du 15 octobre 2020 
portant nomination d’un Contrôleur à la Direction 
de l’Expansion Économique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.071 du 20 septembre 
2016 portant nomination et titularisation d’un 
Comptable à l’Administration des Domaines ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Alexia Giraldi (nom d’usage Mme Alexia 
miani), Comptable à l’Administration des Domaines, 
est nommée en qualité de Contrôleur à la Direction de 
l’Expansion Économique, à compter du 22 octobre 
2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.298 du 15 octobre 2020 
portant nomination d’un Chef de Service au Centre 
Hospitalier Princesse Grace (Service de Cardiologie).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 
29 décembre 1998 portant statut des praticiens 
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 octobre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Professeur Atul Pathak est nommé Chef de 
Service à temps plein au sein du Service de Cardiologie 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Cette nomination prend effet à compter du 6 janvier 
2020. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.299 du 15 octobre 2020 
portant nomination d’un Chef de Service au Centre 
Hospitalier Princesse Grace (Centre de Transfusion 
Sanguine).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant 
l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 
29 décembre 1998 portant statut des praticiens 
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 
24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 octobre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Docteur Hervé renard est nommé Chef de 
Service à temps plein au sein du Centre de Transfusion 
Sanguine du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Cette nomination prend effet à compter du 2 mars 
2020. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.300 du 15 octobre 2020 
portant nomination d’une Secrétaire-comptable à la 
Direction des Plateformes et des Ressources 
Numériques.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.998 du 12 mars 2020 
portant nomination d’une Secrétaire-sténodactylographe 
au Secrétariat Général du Gouvernement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 octobre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laetitia Vincelot (nom d’usage Mme Laetitia 
caPrani), Secrétaire-sténodactylographe au Secrétariat 
Général du Gouvernement, est nommée en qualité de 
Secrétaire-comptable à la Direction des Plateformes et des 
Ressources Numériques, à compter du 7 octobre 2020. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Décision Ministérielle du 19 octobre 2020 modifiant la 
Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux 
actes pouvant être pratiqués par les secouristes de la 
Croix-Rouge Monégasque, les militaires de la Force 
Publique et d’autres catégories de personnes dans le 
cadre de la réalisation des examens de détection du 
virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant 
statut des militaires de la force publique, modifiée ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-387 du 22 juillet 2010 portant 
agrément de l’association dénommée « Croix-Rouge 
Monégasque » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 2012 fixant les 
conditions de réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH 1 et 2) ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au 
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;
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Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux actes 
pouvant être pratiqués par les secouristes de la Croix-Rouge 
Monégasque, les militaires de la Force Publique et d’autres 
catégories de personnes dans le cadre de la réalisation des 
examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides 
sérologiques, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du 
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre 
la propagation internationale des maladies, modifiée ;

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

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

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

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

Considérant que la réalisation des examens de détection du 
virus SARS-CoV-2 et des tests rapides sérologiques pour ledit 
virus permet de lutter contre la propagation de l’épidémie ; qu’il 
y a lieu, dès lors, afin de pouvoir réaliser le plus grand nombre 
possible d’examens et de tests, d’autoriser, dans certaines 
conditions, les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les 
militaires de la Force Publique, ainsi que les salariés et les 
bénévoles de certaines structures de prévention ou structures 
associatives impliquées en matière de prévention sanitaire, à 
effectuer les prélèvements destinés à permettre les examens de 
détection du virus et la lecture des tests rapides sérologiques pour 
ledit virus ; qu’il y a également lieu d’autoriser, dans certaines 
conditions, les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les 
militaires de la Force Publique à effectuer les prélèvements 
destinés à permettre les examens de détection du génome du virus 
SARS-CoV-2 par RT-PCR et les examens de détection antigénique 
dudit virus ;

Décidons : 

article Premier.

Les articles premier à 3 de la Décision Ministérielle du 14 mai 
2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par trois articles rédigés 
comme suit :

« artiCle preMier.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 janvier 2021, 
les prélèvements de sang capillaire destinés à permettre les 
examens de détection du virus SARS-CoV-2 et la lecture des tests 
rapides sérologiques pour ledit virus peuvent être effectués, sous 
la responsabilité d’un médecin, par :

-  les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque et les 
militaires de la Force Publique, titulaires de l’unité 
d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

-  les salariés et les bénévoles mentionnés au chiffre 3 de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-264 du 27 avril 
2012, susvisé.

art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 janvier 2021, 
les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés ou salivaires 
destinés à permettre les examens de détection du génome du virus 
SARS-CoV-2 par RT-PCR ou les examens de détection antigénique 
dudit virus peuvent être effectués, sous la responsabilité d’un 
médecin ou d’un infirmier, par les secouristes de la Croix-Rouge 
Monégasque et les militaires de la Force Publique, titulaires de 
l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de 
niveau 1 » et ayant suivi une formation spécifique à la réalisation 
de l’examen conforme aux recommandations de la Société 
française de microbiologie et dispensée sous la supervision d’un 
médecin, d’un biologiste médical ou d’un infirmier.

art. 3.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente 
décision. ».

art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf 
octobre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-688 du 13 octobre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 
2014 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, visant les menaces à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des 
sanctions économiques, visant les menaces à l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;
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Arrêtons : 

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014, susvisé, l’annexe dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-688 
DU 13 OCTOBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2014-175 DU 24 MARS 2014 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

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

SANCTIONS ÉCONOMIQUES, VISANT LES MENACES 
À L’INTÉGRITÉ TERRITORIALE DE L’UKRAINE.

Les personnes et entités listées ci-après sont ajoutées à la liste 
des personnes physiques et morales, entités et organismes figurant 
à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé : 

Personnes

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

191. Alexander 
Nikolaevich 
GanoV

Sexe : masculin

Date de 
naissance : 
24.10.1974

Lieu de 
naissance : 
Voronej 
(Fédération de 
Russie)

Directeur général 
de la JSC TC Grand 
Service Express, 
qui exploite des 
services ferroviaires 
entre la Russie et 
la péninsule de 
Crimée illégalement 
annexée. Par 
conséquent, 
il contribue 
à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à 
la Fédération 
de Russie, ce 
qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

192. Leonid 
Kronidovich 
ryzhenkin

Sexe : masculin

Date de 
naissance : 
10.11.1967

Lieu de 
naissance : 
inconnu

Numéro de 
passeport : 
722706177 (en 
2015)

Directeur général 
adjoint chargé 
des projets 
d’infrastructures 
au sein de 
Stroygazmontazh 
(SGM) qui, depuis 
2015, supervisait 
la construction du 
pont sur le détroit 
de Kertch (y 
compris la partie 
ferroviaire du pont) 
reliant la Russie 
à la péninsule de 
Crimée illégalement 
annexée. Par 
conséquent, 
il contribue 
à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à 
la Fédération 
de Russie, ce 
qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.
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Entités

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

48. Société 
par actions 
« Lenprom-
transproyekt »

Adresse : 
Kondrat’yevskiy 
Prospekt, 15, 
bâtiment 5/1, 223 
Saint-Pétersbourg 
195197, 
Fédération de 
Russie

Immatriculation 
(numéro OGRN) : 
1027809210054

Numéro 
d’identification 
fiscale (INN) : 
7825064262

Site Internet : 
https://lptp.ru/

Adresse 
électronique : 
ptp@sp.ru

La société par actions 
Lenpromtransproyekt 
a participé au projet 
visant à relier les 
infrastructures 
ferroviaires de la 
Crimée illégalement 
annexée à celles de la 
Russie en concevant 
l’arrivée du chemin de 
fer jusqu’au pont sur 
le détroit de Kertch 
et en assurant le suivi 
architectural durant la 
construction du pont 
reliant la Russie à la 
péninsule de Crimée 
illégalement annexée. 
Par conséquent, elle 
contribue à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à la 
Fédération de Russie, 
ce qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

49. Société par 
actions « The 
Berkakit-
Tommot-
Yakutsk 
Railway Line’s 
Construction 
Directorate » 

Adresse : Ul. 
Mayakovskogo 
14, ville d’Aldan 
678900, district 
d’Aldan, 
Fédération de 
Russie

Immatriculation 
(numéro OGRN) : 
1121402000213

Numéro 
d’identification 
fiscale (INN) : 
1402015986

Site Internet : 
https://dsgd.ru/

Adresse 
électronique : 
info@dsgd.ru ; 
gmn@dsgd.ru

La société par 
actions The 
Berkakit-Tommot-
Yakutsk Railway 
Line’s Construction 
Directorate a 
participé au projet 
visant à relier les 
infrastructures 
ferroviaires de la 
Crimée illégalement 
annexée à celles de la 
Russie en fournissant 
des services 
d’ingénierie durant 
la construction de 
l’arrivée du chemin de 
fer jusqu’au pont sur 
le détroit de Kertch 
reliant la Russie à la 
péninsule de Crimée 
illégalement annexée. 
Par conséquent, elle 
contribue à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à la 
Fédération de Russie, 
ce qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

50. Entreprise 
unitaire publique 
fédérale 
« Crimea 
Railway »

Adresse : 
Ul. Pavlenko 
34, Simferopol 
95006, Ukraine

Immatriculation 
(numéro OGRN) : 
1159102022738

Numéro 
d’identification 
fiscale (INN) : 
9102157783

Site Internet : 
https://crimearw.
ru/

Adresse 
électronique : 
ngkkjd@mail.ru

L’entreprise unitaire 
publique fédérale 
Crimea Railway a 
participé au projet 
visant à relier les 
infrastructures 
ferroviaires de la 
Crimée illégalement 
annexée à celles de 
la Russie en qualité 
de propriétaire et 
d’exploitant des voies 
ferrées du pont sur le 
détroit de Kertch, qui 
relie la Russie à la 
péninsule de Crimée 
illégalement annexée. 
Par conséquent, elle 
contribue à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à la 
Fédération de Russie, 
ce qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

51. First Crimean 
Insurance 
Company

Adresse : Ul. 
Butakova 
4, Sébastopol, 
Ukraine

Immatriculation 
(numéro OGRN) : 
1149102007933

Numéro 
d’identification 
fiscale (INN) : 
9102006047

Site Internet : 
https://kpsk-ins.
ru/about

Adresse 
électronique : 
info@kspk-ins.ru

La First Crimean 
Insurance Company 
a participé au projet 
consistant à relier 
les infrastructures 
ferroviaires de la 
Crimée illégalement 
annexée à celles 
de la Russie en 
fournissant des 
services d’assurance 
pour la construction 
du pont sur le 
détroit de Kertch. 
Par conséquent, elle 
contribue à consolider 
l’annexion illégale 
de la péninsule 
de Crimée à la 
Fédération de Russie, 
ce qui compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale, la 
souveraineté et 
l’indépendance de 
l’Ukraine.

Arrêté Ministériel n° 2020-689 du 13 octobre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-118 du 8 mars 
2011 portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, visant la Libye.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;
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Arrêtons : 

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-118 du 8 mars 2011, susvisé, l’annexe II dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-689 
DU 13 OCTOBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2011-118 DU 8 MARS 2011 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES 
SANCTIONS ÉCONOMIQUES, VISANT LA LIBYE.

À l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé, la mention 17 
(concernant SALEH ISSA GWAIDER, Agila) et la mention 19 
(concernant ABU SAHMAIN, Nuri) sont supprimées de la liste 
figurant sous la section A (Personnes).

Arrêté Ministériel n° 2020-690 du 13 octobre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-402 du 
30 juillet 2008 portant application de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des 
sanctions économiques, visant la Biélorussie.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-402 du 30 juillet 2008 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques, visant la Biélorussie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-402 du 30 juillet 2008, susvisé, l’annexe 
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent 
arrêté.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-690 
DU 13 OCTOBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2008-402 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

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

SANCTIONS ÉCONOMIQUES, VISANT LA BIÉLORUSSIE.

Les personnes listées ci-dessous sont ajoutées à la liste 
figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé :

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription

5. Yuri 
Khadzimurata-
vich karaeu

Yuri 
Khadzimurato-
vich karaeV

Ministre de 
l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces de 
police)

Date de 
naissance : 
21.6.1966

Lieu de 
naissance : 
Ordjonikidze, 
ex-URSS 
(actuellement 
Vladikavkaz, 
Fédération de 
Russie)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de 
ministre de 
l’intérieur, il est 
responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.
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6. Genadz 
Arkadzievich 
kazakeVich

Gennadi 
Arkadievich 
kazakeVich

Premier vice-
ministre de 
l’intérieur, chef 
de la milice 
judiciaire, 
colonel de la 
milice (forces de 
police)

Date de 
naissance : 
14.2.1975

Lieu de 
naissance : 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de premier 
vice-ministre 
de l’intérieur, il 
est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

7. Aliaksandr 
Piatrovich 
Barsukou

Aleksandr 
Petrovich 
BarsukoV

Vice-ministre 
de l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces de 
police)

Date de 
naissance : 
29.4.1965

Lieu de 
naissance : 
Vetkovski, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de 
vice-ministre 
de l’intérieur, il 
est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

8. Siarhei 
Mikalaevich 
khamenka

Sergei 
Nikolaevich 
khomenko

Vice-ministre 
de l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice (forces de 
police)

Date de 
naissance : 
21.9.1966

Lieu de 
naissance : 
Iassinovataïa, 
ex-URSS 
(actuellement en 
Ukraine)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de 
vice-ministre 
de l’intérieur, il 
est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

9. Yuri 
Genadzevich 
nazaranka

Yuri 
Gennadievich 
nazarenko

Vice-ministre 
de l’intérieur, 
commandant des 
forces internes

Date de 
naissance : 
17.4.1976

Lieu de 
naissance : 
Slonim, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de 
vice-ministre de 
l’intérieur et de 
commandant des 
forces internes 
du ministère de 
l’intérieur, il est 
responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur, en 
particulier les forces 
internes sous son 
commandement, à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.
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10. Khazalbek 
Baktibekavich 
ataBekau

Khazalbek 
Bakhtibekovich 
ataBekoV

Commandant 
adjoint des 
forces internes 
du ministère de 
l’intérieur

Date de 
naissance : 
18.3.1967

Sexe : masculin

Dans sa position 
de commandant 
adjoint des forces 
internes du ministère 
de l’intérieur, il 
est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur, en 
particulier les forces 
internes sous son 
commandement, à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

11. Aliaksandr 
Valerievich 
Bykau

Alexander 
Valerievich 
BykoV

Commandant de 
l’unité spéciale 
de réaction 
rapide (SOBR), 
lieutenant-
colonel

Sexe : masculin

Dans sa position 
de commandant 
de l’unité spéciale 
de réaction rapide 
(SOBR) du ministère 
de l’intérieur, il 
est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les forces 
de la SOBR à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques.

12. Aliaksandr 
Sviataslavavich 
shePeleu

Alexander 
Svyatoslavovich 
shePeleV

Chef du 
département 
de la sûreté et 
de la sécurité, 
ministère de 
l’intérieur

Date de 
naissance : 
14.10.1975

Lieu de 
naissance : 
village de 
Roublevsk, 
district de 
Krougloïe, 
région de 
Moguilev, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans le cadre de 
la position à haut 
niveau qu’il occupe 
en tant que chef 
du département 
de la sûreté et 
de la sécurité au 
sein du ministère 
de l’intérieur, 
il a participé à 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

13. Dzmitry 
Uladzimiravich 
BalaBa

Dmitry 
Vladimirovich 
BalaBa

Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») pour le 
comité exécutif 
de la ville de 
Minsk

Date de 
naissance : 
1.6.1972

Lieu de 
naissance : 
village de 
Gorodilovo, 
région de 
Minsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans le cadre de 
ses fonctions de 
commandement 
sur les forces de 
l’OMON à Minsk, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation menée 
par les forces de 
l’OMON à Minsk à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.
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14. Ivan 
Uladzimiravich 
kuBrakou

Ivan 
Vladimirovich 
kuBrakoV

Chef de la 
direction 
principale 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de la ville de 
Minsk

Date de 
naissance : 
5.5.1975

Lieu de 
naissance : 
village de 
Malinovka, 
oblast de 
Mogilev, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant que chef 
de la direction 
principale des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de la ville de Minsk, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces du ministère 
de l’intérieur à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques, ainsi que 
des intimidations 
et des violences 
à l’encontre de 
journalistes.

15. Maxim 
Aliaksandravich 
Gamola

Maxim 
Alexandrovich 
Gamola

Chef de la 
police du district 
« Moskovski » à 
Minsk

Sexe : masculin

En tant que chef de 
la police du district 
« Moskovski » 
à Minsk, il est 
responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

16. Aliaksandr 
Mikhailavich 
aliashkeVich

Alexander 
Mikhailovich 
aleshkeVich

Premier adjoint 
du chef du 
département 
de district 
des affaires 
intérieures 
du district 
« Moskovski » 
à Minsk, chef 
de la police 
judiciaire

Sexe : masculin

En tant que premier 
adjoint du chef du 
département de 
district des affaires 
intérieures du district 
« Moskovski » à 
Minsk et chef de la 
police judiciaire, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

17. Andrei 
Vasilievich 
Galenka

Andrey 
Vasilievich 
Galenka

Adjoint du chef 
du département 
de district 
des affaires 
intérieures 
du district 
« Moskovski » 
à Minsk, chef 
de la police 
de sécurité 
publique

Sexe : masculin

En tant qu’adjoint 
du chef du 
département de 
district des affaires 
intérieures du district 
« Moskovski » 
à Minsk et chef 
de la police de 
sécurité publique, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée dans ce 
district à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.
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18. Aliaksandr 
Paulavich 
Vasilieu

Alexander 
Pavlovich 
VasilieV

Chef du 
département 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de l’oblast de 
Gomel/Homyel

Date de 
naissance : 
24.3.1975

Lieu de 
naissance : 
Mahilou/
Mogilev, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant que chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de l’oblast de 
Gomel/Homyel, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

19. Aleh 
Mikalaevich 
shuliakouski

Oleg 
Nikolaevich 
shuliakoVski

Premier adjoint 
du chef du 
département 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de l’oblast de 
Gomel/Homyel, 
chef de la police 
judiciaire

Date de 
naissance : 
26.7.1977

Sexe : masculin

En tant que premier 
adjoint du chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de l’oblast de 
Gomel/Homyel et 
chef de la police 
judiciaire, il est 
responsable de 
la campagne de 
répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

20. Anatol 
Anatolievich 
Vasilieu

Anatoli 
Anatolievich 
VasilieV

Adjoint du chef 
du département 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de l’oblast de 
Gomel, chef 
de la police 
de sécurité 
publique

Date de 
naissance : 
26.1.1972

Lieu de 
naissance : 
Gomel/Homyel, 
oblast de 
Gomel/Homyel, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant qu’adjoint du 
chef du département 
des affaires 
intérieures du comité 
exécutif de l’oblast 
de Gomel/Homyel 
et chef de la police 
de sécurité publique, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.

21. Aliaksandr 
Viachaslavavich 
astreika

Alexander 
Viacheslavovich 
astreiko

Chef du 
département 
des affaires 
intérieures du 
comité exécutif 
de l’oblast de 
Brest, général 
de division de la 
milice (forces de 
police)

Date de 
naissance : 
22.12.1971

Lieu de 
naissance : 
Kapyl, ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant que chef du 
département des 
affaires intérieures 
du comité exécutif 
de l’oblast de 
Brest et général de 
division de la milice, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée dans cette 
région à l’encontre 
de manifestants 
pacifiques à la 
suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires, un 
recours excessif à la 
force et des mauvais 
traitements, y 
compris la torture.
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22. Leanid 
zhurauski

Leonid 
zhuraVski

Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de 
la milice ») 
à Vitebsk/
Viciebsk

Date de 
naissance : 
20.9.1975

Sexe : masculin

Dans le cadre de 
ses fonctions de 
commandement 
sur les forces 
de l’OMON à 
Vitebsk/Viciebsk, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation menée 
par les forces de 
l’OMON à Vitebsk à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.

23. Mikhail 
damarnacki

Mikhail 
domarnatsky

Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de la 
milice ») à 
Gomel/Homyel

Sexe : masculin

Dans le cadre de 
ses fonctions de 
commandement 
sur les forces 
de l’OMON à 
Gomel/Homyel, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée par les 
forces de l’OMON 
à Gomel/Homyel à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.

24. Maxim 
mikhoVich

Maxim 
mikhoVich

Chef de 
l’OMON 
(« détachement 
spécial de 
la milice ») 
à Brest, 
lieutenant-
colonel

Sexe : masculin

Dans le cadre de 
ses fonctions de 
commandement 
sur les forces de 
l’OMON à Brest, 
il est responsable 
de la campagne 
de répression et 
d’intimidation menée 
par les forces de 
l’OMON à Brest à 
la suite de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements 
de manifestants 
pacifiques.

25. Aleh 
Uladzimiravich 
matkin

Oleg 
Vladimirovitch 
matkin

Chef du 
département de 
l’application des 
peines au sein 
du ministère 
de l’intérieur, 
général de 
division de la 
milice

Sexe : masculin

En tant que chef 
du département 
de l’application 
des peines, qui 
a autorité sur les 
centres de détention 
du ministère de 
l’intérieur, il 
est responsable 
des traitements 
inhumains et 
dégradants, y 
compris de tortures, 
infligés dans ces 
centres de détention 
sur les citoyens 
détenus à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020 et de la 
répression brutale 
généralisée de 
manifestants 
pacifiques.
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26. Ivan Yurievich 
sakalouski

Ivan Yurievich 
sokoloVski

Directeur 
du centre de 
détention 
d’Akrestina, 
Minsk

Sexe : masculin

En tant que 
directeur du centre 
de détention 
d’Akrestina à Minsk, 
il est responsable 
de traitements 
inhumains et 
dégradants, y 
compris la torture, 
infligés dans ce 
centre de détention 
aux citoyens 
détenus à la suite 
de l’élection 
présidentielle de 
2020.

27. Valeri 
Paulavich 
Vakulchyk

Valery 
Pavlovich 
Vakulchik

Ancien 
président du 
comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB). 
Actuellement 
secrétaire d’État 
du conseil de 
sécurité de la 
Biélorussie

Date de 
naissance : 
19.6.1964

Lieu de 
naissance : 
Radostovo, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans son ancienne 
position dirigeante 
de président du 
comité pour la sûreté 
de l’État (KGB), il 
a été responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et 
de membres de 
l’opposition.

28. Siarhei 
Yaugenavich 
tseraBau

Sergey 
Evgenievich 
tereBoV

Premier vice-
président du 
comité pour la 
sûreté de l’État 
(KGB)

Date de 
naissance : 1972

Lieu de 
naissance : 
Borisov/
Barisaw, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de premier 
vice-président du 
comité pour la sûreté 
de l’État (KGB), il 
est responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et 
de membres de 
l’opposition.

29. Dzmitry 
Vasilievich 
raVutski

Dmitry 
Vasilievich 
reutsky

Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de vice-
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB), il 
est responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et 
de membres de 
l’opposition.
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30. Uladzimir 
Viktaravich 
kalach

Vladimir 
Viktorovich 
kalach

Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de vice-
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB), il 
est responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et 
de membres de 
l’opposition.

31. Alieg 
Anatolevich 
charnyshou

Oleg 
Anatolievich 
chernysheV

Vice-président 
du comité pour 
la sûreté de 
l’État (KGB)

Sexe : masculin

Dans sa position 
dirigeante de vice-
président du comité 
pour la sûreté de 
l’État (KGB), il 
est responsable de 
la participation du 
KGB à la campagne 
de répression et 
d’intimidation 
menée à la suite 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020, qui a 
notamment comporté 
des arrestations 
arbitraires et des 
mauvais traitements, 
y compris la torture, 
de manifestants 
pacifiques et 
de membres de 
l’opposition.

32. Aliaksandr 
Uladzimiravich 
kanyuk

Aleksandr 
Vladimirovich 
konyuk

Ancien 
procureur 
général de la 
République de 
Biélorussie

Date de 
naissance : 
11.7.1960

Lieu de 
naissance : 
Hrodna/Grodno, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En sa qualité 
d’ancien procureur 
général, il était 
responsable du 
recours massif aux 
procédures pénales 
pour disqualifier 
les candidats 
de l’opposition 
à l’approche 
de l’élection 
présidentielle 
de 2020 et pour 
empêcher des 
personnes de 
rejoindre le conseil 
de coordination 
mis en place par 
l’opposition pour 
contester les résultats 
de ce scrutin.

33. Lidzia 
Mihailauna 
yarmoshina

Lidia 
Mikhailovna 
yermoshina

Présidente de 
la commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
29.1.1953

Lieu de 
naissance : 
Slutsk, ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : féminin

En tant que 
présidente de 
la CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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34. Vadzim 
Dzmitryevich 
iPatau

Vadim Dmi-
trievich iPatoV

Vice-
président de 
la commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
30.10.1964

Lieu de 
naissance : 
Kolomyia, 
oblast d’Ivano-
Frankivsk, 
ex-URSS 
(actuellement 
Ukraine)

Sexe : masculin

En tant que vice-
président de la CEC, 
il est responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

35. Alena 
Mikalaeuna 
dmuhaila

Elena 
Nikolaevna 
dmuhailo

Secrétaire de 
la commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
1.7.1971

Sexe : féminin

En tant que 
secrétaire de la CEC, 
elle est responsable 
des fautes commises 
par la CEC au 
cours du processus 
électoral présidentiel 
de 2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et ses 
dirigeants ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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36. Andrei 
Anatolievich 
Gurzhy

Andrey 
Anatolievich 
Gurzhiy

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
10.10.1975

Sexe : masculin

En tant que 
membre du collège 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

37. Volga 
Leanidauna 
darashenka

Olga 
Leonidovna 
doroshenko

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 1976

Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de 
la CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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38. Siarhei 
Aliakseevich 
kalinouski

Sergey 
Alekseevich 
kalinoVskiy

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
3.1.1969

Sexe : masculin

En tant que membre 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

39. Sviatlana 
Piatrouna 
katsuBa

Svetlana 
Petrovna 
katsuBo

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
6.8.1959

Lieu de 
naissance : 
Podilsk, oblast 
d’Odessa, 
ex-URSS 
(actuellement 
Ukraine)

Sexe : féminin

En tant que membre 
de la CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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40. Aliaksandr 
Mikhailavich 
lasyakin

Alexander 
Mikhailovich 
losyakin

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
21.7.1957

Sexe : masculin

En tant que 
membre du collège 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence, et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

41. Igar 
Anatolievich 
Plysheuski

Ihor 
Anatolievich 
PlysheVskiy

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
19.2.1979

Lieu de 
naissance : 
Lyuban, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant que 
membre du collège 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 23 octobre 20203292

42. Marina 
Yureuna 
rakhmanaVa

Marina 
Yurievna 
rakhmanoVa

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
26.9.1970

Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de 
la CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

43. Aleh 
Leanidavich 
slizheuski

Oleg 
Leonidovich 
slizheVski

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
16.8.1972

Lieu de 
naissance : 
Hrodna/Grodno, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : masculin

En tant que 
membre du collège 
de la CEC, il est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.
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44. Irina 
Aliaksandrau-
na tselikaVets

Irina 
Alexandrovna 
tselikoVec

Membre de la 
commission 
électorale 
centrale (CEC)

Date de 
naissance : 
2.11.1976

Lieu de 
naissance : 
Zhlobin, 
ex-URSS 
(actuellement 
Biélorussie)

Sexe : féminin

En tant que membre 
du collège de 
la CEC, elle est 
responsable des 
fautes commises par 
la CEC au cours du 
processus électoral 
présidentiel de 
2020, de la non-
conformité de ce 
processus avec les 
règles internationales 
élémentaires d’équité 
et de transparence et 
de la falsification par 
la CEC des résultats 
du scrutin.

La CEC et son 
collège ont 
notamment organisé 
le rejet de certains 
candidats de 
l’opposition pour des 
motifs fallacieux, 
ainsi que la mise en 
place de restrictions 
disproportionnées 
pour les observateurs 
dans les bureaux 
de vote. La CEC a 
également veillé à ce 
que la composition 
des commissions 
électorales sous sa 
supervision soit 
déséquilibrée.

Arrêté Ministériel n° 2020-691 du 13 octobre 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « KoBa international », 
au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « koBa international » 
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 12 mars 2020 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Est autorisée la modification de :

-  l’article 1 des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient « Wes-World exPress serVices SAM » ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 12 mars 2020.

art. 2.

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

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-692 du 13 octobre 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Mirazur 
Capital », au capital de 500.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 3 août 2020 ; 

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;
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Arrêtons : 

article Premier.

Sont autorisées :

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

- la suppression des articles 23 et 24 du titre IX des statuts ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 3 août 2020.

art. 2.

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

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-693 du 13 octobre 2020 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2018-1228 du 
27 décembre 2018 autorisant un médecin à exercer 
son art dans un établissement de soins privé.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-513 du 13 août 2002 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « I.M.2S. concePt » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-92 du 17 février 2006 
autorisant l’Institut Monégasque de Médecine du Sport à exercer 
ses activités, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1228 du 27 décembre 2018 
autorisant un médecin à pratiquer dans un établissement de soins 
privé ;

Vu la requête formulée par le Directeur Général de l’Institut 
Monégasque de Médecine du Sport en faveur du Docteur Julien 
loPez ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

L’arrêté ministériel n° 2018-1228 du 27 décembre 2018, 
susvisé, est abrogé, à compter du 1er octobre 2020.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-694 du 13 octobre 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
en association.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la 
qualification des médecins, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant 
approbation du Code de déontologie médicale, modifié ;

Vu la requête formulée par le Docteur Tommy Burté ; 

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

Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;
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Arrêtons : 

article Premier.

Le Docteur Claire syda (nom d’usage Mme Claire crozier), 
est autorisé à exercer son art à titre libéral en association avec le 
Docteur Tommy Burté, dans un lieu d’exercice professionnel 
commun, à compter du 1er novembre 2020.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-695 du 13 octobre 2020 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2002-418 du 
9 juillet 2002 autorisant un chirurgien-dentiste à 
exercer son art en qualité d’assistant-opérateur.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant 
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art 
dentaire, modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant 
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art 
dentaire, modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-418 du 9 juillet 2002 autorisant 
un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité d’assistant-
opérateur ;

Vu la requête formulée par le Docteur Bruno QuaGlieri, 
chirurgien-dentiste ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

L’arrêté ministériel n° 2002-418 du 9 juillet 2002, susvisé, est 
abrogé à compter du 2 novembre 2020.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-696 du 13 octobre 
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.326 du 27 mars 2017 
portant nomination et titularisation d’un Chef de Bureau au 
Secrétariat du Département des Relations Extérieures et de la 
Coopération ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-827 du 26 septembre 
2019 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position 
de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Alexandra mantica (nom d’usage 
Mme Alexandra rué) en date du 27 août 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 septembre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Mme Alexandra mantica (nom d’usage Mme Alexandra 
rué), Chef de Bureau au Secrétariat du Département des 
Relations Extérieures et de la Coopération, est maintenue, sur sa 
demande, en position de disponibilité, pour une période d’un an, 
à compter du 27 octobre 2020.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-697 du 15 octobre 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Cardiologie).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

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

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Le Docteur Nazih Benhenda, Praticien Hospitalier au sein du 
Service de Cardiologie, est autorisé à exercer son art à titre 
libéral au Centre Hospitalier Princesse Grace.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-698 du 15 octobre 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral 
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de 
Gynécologie-Obstétrique).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

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

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Le Professeur Guillaume Benoist, Chef du Service Adjoint au 
sein du Service de Gynécologie-Obstétrique, est autorisé à 
exercer son art à titre libéral au Centre Hospitalier Princesse 
Grace.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-699 du 15 octobre 2020 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service d’Urologie).

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur 
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

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

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Le Docteur Carole le Boursier (nom d’usage Mme Carole 
Burté) est autorisé à exercer une activité libérale en qualité de 
Praticien Associé au sein du Service d’Urologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, pour une durée d’un an, à compter 
du 1er novembre 2020.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-700 du 15 octobre 2020 
fixant la valeur du point d’indice majoré appliquée 
aux traitements des agents du Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur 
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 
portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1124 du 30 novembre 2018 
fixant les catégories d’emplois permanents et établissant les 
échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de 
service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-203 du 9 mars 2020 fixant la 
valeur du point d’indice majoré appliquée aux traitements des 
agents du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 24 septembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

La valeur du point d’indice majoré appliquée aux traitements 
des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace est fixée à 
5,591807 € à compter du 1er octobre 2020. 

Elle s’applique à toutes les échelles indiciaires de traitement 
des agents établies par arrêté ministériel.

art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-203 du 9 mars 2020, susvisé, est 
abrogé à compter du 1er octobre 2020.

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-701 du 16 octobre 2020 
autorisant un masseur-kinésithérapeute à exercer sa 
profession à titre libéral.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant 
les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des 
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires 
médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 
réglementant les conditions de délivrance des autorisations 
d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par 
les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-581 du 21 juin 2018 autorisant 
un masseur-kinésithérapeute à exercer sa profession en 
association ;

Vu la requête formulée par Mme Julia kuhn (nom d’usage 
Mme Julia Gattuso) ;

Vu l’avis émis par l’Association Monégasque des Masseurs-
Kinésithérapeutes ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 octobre 2020 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Mme Julia kuhn (nom d’usage Mme Julia Gattuso), masseur-
kinésithérapeute, est autorisée à exercer sa profession à titre 
libéral.

art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2018-581 du 21 juin 2018, susvisé, est 
abrogé.

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize octobre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-3867 du 14 octobre 2020 
portant nomination des représentants des 
fonctionnaires au sein des Commissions Paritaires 
de la Commune.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2014-3082 du 3 octobre 2014 relatif 
à la composition et aux conditions de désignation et de 
fonctionnement des commissions paritaires instituées par le 
statut des fonctionnaires de la Commune ;

Arrêtons : 

article Premier.

Sont nommés pour une période de trois ans, à compter du 
21 octobre 2020, les membres, titulaires et suppléants, des 
Commissions Paritaires, instituées par la loi n° 959 du 24 juillet 
1974 sur l’organisation communale, modifiée, tels qu’ils sont 
désignés aux articles ci-après.

art. 2.

Sont nommés membres de la Commission Paritaire 
correspondants à la Catégorie A des emplois permanents de la 
Commune :

Membres titulaires représentant l’Administration Communale

-  Mme Hélène zaccaBri, Secrétaire Général, Directeur du 
personnel des Services Municipaux, Président,

-  M. Alexandre croVetto, Chargé de Mission pour les 
Ressources Humaines.

Membres titulaires représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  M. Arnaud Giusti, Chef de Service - Service des Sports et 
des Associations (Section A1),

-  Mme Christine Giolitti, Chef de Service Adjoint - Service 
de l’Affichage et de la Publicité (Section A2). 

Membres suppléants représentant l’Administration 
Communale

-  M. Romain druenne, Secrétaire Général Adjoint,

-  Mme Christine Goiran, Chargé de Mission en 
Communication.

Membres suppléants représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  M. Lionel Brudoux, Receveur Municipal - Recette 
Municipale (Section A1),

-  Mme Jessica Blanzieri, Coordinateur - Service des Seniors 
et de l’Action Sociale (Section A2).

art. 3.

Sont nommés membres de la Commission Paritaire 
correspondants à la Catégorie B des emplois permanents de la 
Commune :

Membres titulaires représentant l’Administration Communale

-  Mme Hélène zaccaBri, Secrétaire Général, Directeur du 
personnel des Services Municipaux, Président,
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-  M. Alexandre croVetto, Chargé de Mission pour les 
Ressources Humaines.

Membres titulaires représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  Mme Maria-Isabel tomas Bendito, Attaché Principal - 
Secrétariat Général (Section B1),

-  M. Mirko dJordJeVic - Technicien - Police Municipale 
(Section B2).

Membres suppléants représentant l’Administration 
Communale

-  M. Romain druenne, Secrétaire Général Adjoint,

-  Mme Christine Goiran, Chargé de Mission en 
Communication.

Membres suppléants représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  M. Franck curetti, Contrôleur - Service de Gestion des 
Personnels (Section B1),

-  M. Rui da silVa carValho - Technicien - Académie de 
Musique et de Théâtre Fondation Prince Rainier III 
(Section B 2).

art. 4.

Sont nommés membres de la Commission Paritaire 
correspondants à la Catégorie C des emplois permanents de la 
Commune :

Membres titulaires représentant l’Administration Communale

-  Mme Hélène zaccaBri, Secrétaire Général, Directeur du 
personnel des Services Municipaux, Président,

-  M. Alexandre croVetto, Chargé de Mission pour les 
Ressources Humaines.

Membres titulaires représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  Mme Amélie Gomes, Auxiliaire de Puériculture - Service 
Petite Enfance et Familles (Section C1),

-  M. Iwan Prot, Garçon de Bureau - Secrétariat Général 
(Section C2).

Membres suppléants représentant l’Administration 
Communale

-  M. Romain druenne, Secrétaire Général Adjoint,

-  Mme Christine Goiran, Chargé de Mission en 
Communication.

Membres suppléants représentant les Fonctionnaires 
Communaux

-  M. Grégory roBini, Employé de Bureau, Secrétariat 
Général (Section C1), 

-  M. Jérémy Pauchard, Ouvrier Spécialisé - Police 
Municipale (Section C2).

art. 5.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
14 octobre 2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 14 octobre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-3910 du 15 octobre 2020 
plaçant, sur sa demande, 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, modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-1595 du 15 avril 2019 fixant la 
liste des services Municipaux ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2019-2466 du 6 juin 2019 modifiant 
et complétant l’arrêté municipal n° 2019-1595 du 15 avril 2019 
fixant la liste des services municipaux ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2010-3045 du 13 octobre 2010 
portant nomination et titularisation d’une Secrétaire 
sténodactylographe dans les Services Communaux (Service 
d’Actions Sociales) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-4196 du 15 octobre 2019 
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité ; 

Vu la demande présentée par Mme Amandine dJemmal, 
tendant à être placée en position de disponibilité ;

Arrêtons : 

article Premier.

Mme Amandine roux, (nom d’usage Mme Amandine 
dJemmal), Secrétaire Sténodactylographe au Service Petite 
Enfance et Familles, est placée sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période d’une année à compter du 
1er novembre 2020.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 23 octobre 20203300

art. 2.

Le Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrêté, dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le 
Ministre d’État, en date du 15 octobre 2020.

Monaco, le 15 octobre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-3937 du 16 octobre 2020 
portant délégation de pouvoirs dans les fonctions de 
Maire.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu l’article 85 de la Constitution ;

Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 
l’organisation communale, modifiée ;

Arrêtons : 

article Premier.

Mme Karyn ardisson saloPek, Adjoint, est déléguée dans les 
fonctions de Maire les mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 16 octobre 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 16 octobre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-3951 du 19 octobre 2020 
portant nomination des membres de la Commission 
Administrative du Pavillon Bosio - Art & 
Scénographie - École Supérieure d’Arts Plastiques 
de la Ville de Monaco.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu l’arrêté municipal n° 2010-1638 du 26 mai 2010 portant 
sur l’organisation et le fonctionnement du Pavillon Bosio, École 
Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco ;

Vu l’arrêté municipal n° 2017-2636 du 7 juillet 2017 portant 
nomination des membres de la Commission Administrative du 
Pavillon Bosio - Art & Scénographie - École Supérieure d’Arts 
Plastiques de la Ville de Monaco ;

Arrêtons : 

article Premier.

Sont nommés, pour trois ans, membres de la Commission 
Administrative :

- M. Sylvain lizon,

- Mme Marta Gili.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 19 octobre 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 19 octobre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement. 

Modification de l’heure légale - Année 2020.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du 
8 mars 2017, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le 
dimanche 29 mars 2020, à deux heures, sera retardée d’une heure 
le dimanche 25 octobre 2020, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

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

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

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

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



JOURNAL DE MONACOVendredi 23 octobre 2020 3301

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

Avis de recrutement n° 2020-197 d’un Attaché à la 
Direction de l’Expansion Économique.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Attaché au sein de la Section « répertoire du 
commerce et de l’industrie » à la Direction de l’Expansion 
Économique, pour une durée déterminée, la période d’essai étant 
de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 289/379.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention ;

- être de bonne moralité ;

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

-  des connaissances en langue anglaise ainsi que dans une 
seconde langue étrangère seraient appréciées ;

- avoir des connaissances en matière de comptabilité ;

- maîtriser l’outil informatique ;

- avoir le sens de l’accueil ;

- disposer d’aptitudes au travail en équipe ;

- faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- avoir le sens de l’organisation ;

-  avoir une bonne présentation adaptée à un travail 
administratif. 

Avis de recrutement n° 2020-198 d’un Chef Cuisinier 
au sein du Mess de la Compagnie des Carabiniers du 
Prince.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef Cuisinier au sein du Mess de la Compagnie 
des Carabiniers du Prince, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

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

Les missions du poste consistent notamment à :

- préparer les menus ; 

- élaborer les repas ; 

- manager la brigade (7 personnes) ;

-  gérer les commandes, les stocks et les relations avec les 
fournisseurs. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme du CAP/BEP de cuisine ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quatre 
années en tant que cuisinier ;

-  une première expérience en management de brigade, ou des 
aptitudes avérées dans le management d’équipe seraient 
appréciées ;

-  être capable d’assurer la préparation d’une soixantaine de 
couverts par repas ; 

-  maîtriser parfaitement les règles d’hygiène alimentaire et 
HACCP ; 

- disposer de qualités relationnelles ; 

- faire preuve de motivation au quotidien ;

- faire preuve d’organisation et de flexibilité ; 
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- faire preuve de réserve et discrétion professionnelle ; 

- être de bonne moralité. 

Les candidats devront faire preuve de disponibilité les 
week-ends et les jours fériés.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 8 novembre 2020 
inclus. 

Avis de recrutement n° 2020-199 d’un Technicien en 
Télécommunication à la Direction de la Sûreté 
Publique.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Technicien en Télécommunication à la 
Direction de la Sûreté Publique (DSP), pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 406/523.

Le Technicien en Télécommunication est en charge du 
maintien en condition opérationnelle du réseau de 
radiocommunication à ressources partagées de l’État. Ainsi, ses 
missions consistent notamment en : 

-  la maintenance préventive et curative des équipements 
techniques du système radio de l’État ;

- la gestion et la maintenance du parc radio de l’État ; 

-  la gestion et l’administration des smartphones donnés aux 
fonctionnaires de la DSP ; 

-  l’administration des serveurs, du stockage, des réseaux, des 
outils de sécurité, de supervision, des solutions de 
sauvegardes des différents systèmes d’information ;

-  l’administration de l’autocommutateur et des postes 
téléphoniques de la DSP ;

- l’administration du système d’interphonie de la DSP ; 

- l’administration de l’automate d’appel de la DSP ;

-  la formation ainsi que le support technique auprès des 
utilisateurs ; 

- le pilotage de la sous-traitance ;

-  la rédaction de la documentation technique et des procédures 
de maintenance préventive et curative des systèmes et des 
réseaux et de les maintenir à jour ;

- la gestion de projets ;

-  la veille technologique dans le domaine de la 
radiocommunication ;

-  effectuant une astreinte sur les différents systèmes 
d’information de la DSP.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme national sanctionnant deux années 
d’études supérieures ou reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
cinq années dans le domaine de l’administration réseau 
ethernet TCP/IP (gestion LAN, WAN, DMZ, VPN, routage 
et segmentation Vlan, switch Alcatel et/ou Cisco), de 
l’administration des outils de sécurité et de l’administration 
d’un environnement Microsoft Windows Serveur ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle dans la gestion et 
le suivi de projets (de l’étude de l’infrastructure système au 
suivi de la mise en œuvre sur site y compris les travaux de 
petit génie civil) ;

-  des compétences dans les systèmes de radiocommunication 
numérique (GSM, LTE, 5G, TETRA, TDMA, bilan de 
liaison, appareils de mesure associés) seraient appréciés ;

-  des compétences et connaissances dans le domaine de la 
téléphonie (VoIP) seraient appréciés ;

-  posséder de bonnes connaissances dans le domaine de la 
sécurité numérique dans un SI et de la virtualisation des 
serveurs notamment VMware ;

-  posséder de bonnes connaissances dans le stockage, les 
pares-feu, les outils de supervision, les solutions de 
sauvegardes, la gestion du parc, les antivirus, la VoIP et 
plus largement toutes les solutions informatiques nécessaires 
au maintien en condition opérationnelle et en condition de 
sécurité du SI ;

- être force de proposition ;

- être de bonne moralité ;

- avoir le sens des relations humaines ;

- avoir le sens du service public ;

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

- avoir un bon niveau en langue anglaise (lu, écrit, parlé) ;

-  être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » 
(véhicules légers) ;
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- faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

-  posséder un esprit d’initiative et de créativité ainsi que de 
bonnes capacités d’analyses et d’adaptation rapide à 
diverses situations ;

- être doté d’une forte aptitude au travail en équipe. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils (elles) 
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et 
assurer leurs fonctions de jour comme de nuit, samedi, dimanche 
et jours fériés compris, ainsi que des astreintes. 

Le candidat sélectionné devra s’engager à résider, lors de sa 
prise de fonction et pendant toute la durée de l’engagement avec 
l’Administration Monégasque, dans une commune située à moins 
de trente kilomètres de Monaco.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 15 novembre 2020 
inclus. 

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

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

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai 
ne seront pas pris en considération.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Règlement relatif à l’Allocation Différentielle de Loyer.

L’annexe de l’Ordonnance Souveraine n° 14.712 du 
28 décembre 2000, modifiée, des loyers de référence de 
l’Allocation Différentielle de Loyer est ainsi modifiée à compter 
du 1er janvier 2021 : 

Nombre de pièces Loyer de référence

Studio 1.202,00 €

2 pièces 1.601,00 €

3 pièces 2.249,00 €

4 pièces 2.648,00 €

5 pièces et plus 2.885,00 €

Aide Nationale au Logement.

L’Arrêté Ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017, modifié, 
relatif à l’Aide Nationale au Logement est ainsi modifié à 
compter du 1er janvier 2021 : 

Nombre de pièces Loyer de référence

Studio 2.345,00 €

2 pièces 4.590,00 €

3 pièces 7.650,00 €

4 pièces 12.240,00 €

5 pièces et plus 15.300,00 €
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DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Direction des Affaires Culturelles.

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

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

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

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

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

L’attribution de ces ateliers se fera sur concours.

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

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

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

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

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

-  une présentation rédigée du projet ; 

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

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

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

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

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

À Mme le Directeur des Affaires Culturelles de Monaco

Direction des Affaires Culturelles de Monaco

« Le Winter Palace »
4, boulevard des Moulins
98000 Monaco

et parvenir à la Direction des Affaires Culturelles avant le 
vendredi 20 novembre 2020 à 18h.

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

Toute réception tardive entraîne son irrecevabilité.

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

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

DÉPARTEMENT DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION

 

Direction de Coopération Internationale.

Volontaires Internationaux de Monaco (VIM) - Appel à 
candidatures 2020 - Assistant(e) gestion de projets et 
Coordinateur(trice) communication auprès de 
Mission Enfance à Monaco.

Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération 
(DREC), Direction de la Coopération Internationale (DCI), fait 
savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un Volontaire 
International de Monaco (VIM). Le Programme VIM consiste en 
l’envoi d’une personne en mission d’appui longue durée auprès 
de partenaires de la Coopération internationale monégasque, 
engagés dans la solidarité internationale.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

• avoir au minimum 21 ans et au maximum 35 ans,

•  être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou 
technique,

• avoir au minimum une année d’expérience professionnelle.

PROFIL DE POSTE

Organisation 
d’accueil Mission Enfance 

Durée souhaitée de 
la mission 1 an

Date souhaitée 
d’arrivée sur le 

terrain
À partir du 1er janvier 2021

Lieu d’implantation Siège de l’association Mission Enfance 
située à Monaco
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Présentation de l’organisation d’accueil
Mission Enfance est une Organisation de Solidarité 

Internationale créée en Principauté de Monaco en 1991. Elle est 
placée sous la présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II 
de Monaco. Son objectif est de porter secours aux enfants en 
détresse dans le monde essentiellement dans le domaine de 
l’éducation, mais aussi de la santé.

Mission principale du VIM

Le volontaire aura pour mission d’appuyer la mise en œuvre 
et le suivi des projets et développer les partenariats et la 
communication de l’association Mission Enfance.

Contribution exacte du volontaire

Plus spécifiquement, le volontaire aura comme rôle dans le 
cadre de sa mission de/d’ :

•  assurer la communication autour du parrainage scolaire sur 
les réseaux sociaux et en suivre les résultats (recherche et 
adhésion de nouveaux parrains via la mise en place d’un 
plan de communication sur les réseaux sociaux et la création 
du contenu – visuel et copywritting, rédaction et envoi de 
mailings) ;

•  planifier, en collaboration avec l’équipe de Mission 
Enfance, un événement envisagé en 2021 pour l’anniversaire 
des 30 ans de création de l’association ;  

•  suivre les projets en cours de financement, en lien avec la 
Direction de Mission Enfance ;

•  effectuer des recherches de fonds sur des programmes 
spécifiques et développer les partenariats de Mission Enfance.

Informations complémentaires

La mission du volontaire se déroulera essentiellement en 
Principauté de Monaco et en France. Des missions sur les terrains 
d’intervention de l’association sont à prévoir, dans des pays à 
risque, selon le contexte sanitaire international.

Un bureau sera mis à disposition du volontaire dans les locaux 
de l’association ainsi que tous moyens et équipements de 
communication nécessaires à sa mission. 

PROFIL DE CANDIDAT SOUHAITÉ

Formation : 

Diplôme de niveau Bac +5 dans les domaines du 
développement et de l’aide d’urgence internationale.

Expérience :

Au moins 5 années de travail sur le terrain à l’international 
dans des associations ou ONG. 

Au moins une expérience de travail sur des projets d’aide à 
l’enfance dans un pays du sud.

Une bonne connaissance des résolutions de conflit est 
impérative.

Qualités et compétences :

Être autonome, méthodique, rigoureux, adaptable et 
polyvalent,  

Avoir de bonnes compétences relationnelles et rédactionnelles,

Avoir le sens de l’écoute et une bonne capacité à travailler en 
équipe,

Avoir le sens de l’engagement et un intérêt manifeste pour les 
questions humanitaires sur des terrains d’urgence et plus 
précisément celles liées à l’enfance.

Autre :

Maîtrise des outils informatiques et des technologies

Langues : français et anglais courants 

Un profil de poste plus détaillé est à disposition sur demande 
à la Direction de la Coopération Internationale.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est disponible sur le site www.gouv.mc 
à l’adresse http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Monaco-
a-l-International/L-Aide-Publique-au-Developpement-et-la-
Cooperation-Internationale/Les-Volontaires-Internationaux-de-
Monaco

ou bien sur simple demande à la Direction de la Coopération 
Internationale, sise 2, rue de la Lüjerneta, MC 98 000 MONACO / 
+ 377 98 98 44 88.

ENVOI DES DOSSIERS

Les candidats devront faire parvenir au Département des 
Relations Extérieures et de la Coopération, Direction de la 
Coopération Internationale, Athos Palace, 2, rue de la Lüjerneta 
98000 MONACO, dans un délai de 10 jours à compter de la 
publication au Journal de Monaco un dossier comprenant :

• une demande avec lettre de motivation ;

• un Curriculum Vitae ;

• un dossier de candidature dûment rempli ;

• un extrait d’acte de naissance ;

• une copie des diplômes ;

•  une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour 
les résidents en Principauté.

Les candidats devront également faire parvenir, à la même 
adresse et dans un bref délai, un extrait du casier judiciaire de 
moins de trois mois de date.

Conformément à la loi, la priorité sera réservée aux candidats 
de nationalité monégasque.
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DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
 

Avis de recrutement d’une Secrétaire-sténodactylographe 
à la Direction des Services Judiciaires.

La Direction des Services Judiciaires fait savoir qu’il va être 
procédé au recrutement d’une Secrétaire-sténodactylographe à la 
Direction des Services Judiciaires pour une période déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un B.E.P. de Secrétariat ou, à défaut, 
posséder un niveau d’études équivalent au niveau B.E.P. ;

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le milieu 
judiciaire ;

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

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et discrétion professionnelle ;

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

- maîtriser le logiciel de gestion de dossiers Esabora ;

-  être apte à assurer l’enregistrement et le classement de 
courrier ;

- avoir une bonne présentation ;

- savoir travailler en équipe ;

-  disposer d’un grand sens de l’organisation, de l’accueil et 
d’une grande capacité d’autonomie ;

-  des connaissances en langues anglaise et italienne seraient 
appréciées ;

-  une expérience en matière de tenue d’un standard 
téléphonique serait également appréciée.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils/elles 
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi.

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction des Services 
Judiciaires, Boîte Postale n° 513 - MC 98015 Monaco Cedex - 
dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent 
avis au « Journal de Monaco », un dossier comprenant les pièces 
suivantes :

-  une demande sur papier libre accompagnée d’une photo 
d’identité,

- un extrait de l’acte de naissance,

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés,

- un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, 

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

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque.

Dans l’hypothèse ou l’application des dispositions de l’alinéa 
précédent ne permettrait pas de départager les candidat(e)s, il 
sera procédé à un examen sur épreuves dont la date et les 
modalités seront communiquées aux intéressé(e)s en temps utile.

Avis de recrutement d’une Secrétaire-sténodactylographe 
à la Direction des Services Judiciaires (Greffe 
Général).

La Direction des Services Judiciaires fait savoir qu’il va être 
procédé au recrutement d’une Secrétaire-sténodactylographe à la 
Direction des Services Judiciaires (Greffe Général) pour une 
période déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un B.E.P. de Secrétariat  ou, à défaut, 
posséder un niveau d’études équivalent au niveau B.E.P. ;

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le milieu 
judiciaire ;

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

- faire preuve de réserve et discrétion professionnelle ;

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

- maîtriser le logiciel de gestion de dossiers Esabora ;

- avoir une bonne présentation ;

- savoir travailler en équipe ;

- disposer d’un grand sens de l’organisation ;

-  des connaissances en langues anglaise et italienne seraient 
appréciées.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils/elles 
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi.

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction des Services 
Judiciaires, Boîte Postale n° 513 - MC 98015 Monaco Cedex - 
dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent 
avis au « Journal de Monaco », un dossier comprenant les pièces 
suivantes :

-  une demande sur papier libre accompagnée d’une photo 
d’identité,

- un extrait de l’acte de naissance,
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-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés,

- un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, 

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

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque.

Dans l’hypothèse ou l’application des dispositions de l’alinéa 
précédent ne permettrait pas de départager les candidat(e)s, il 
sera procédé à un examen sur épreuves dont la date et les 
modalités seront communiquées aux intéressé(e)s en temps utile.

MAIRIE

Avis relatif à la révision de la liste électorale.

Le Maire informe les Monégasques que la Commission de la 
Liste Électorale, conformément aux dispositions de l’article 7 de 
la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections 
nationales et communales, va procéder à la révision de la liste 
électorale.

Les personnes intéressées sont priées de fournir au Secrétariat 
Général de la Mairie tout renseignement concernant leur 
inscription ou leur changement d’adresse.

Avis de vacance d’emplois n° 2020-118 à la Patinoire, 
dépendant du Service des Sports et des Associations.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants 
seront vacants à la Patinoire, dépendant du Service des Sports et 
des Associations. 

=>  pour la période du vendredi 4 décembre 2020 au 
dimanche 21 mars 2021 inclus :

• 4 surveillant(e)s de cabines

• 5 surveillant(e)s - contrôleurs

•  1 surveillant(e) apte à prodiguer les premiers soins et à 
évaluer l’importance de la blessure avant d’alerter les 
secours.

=>  pour la période du samedi 19 décembre 2020 au 
mercredi 6 janvier 2021 inclus :

• 2 surveillant(e)s de cabines
• 2 surveillant(e)s - contrôleurs

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être 
aptes à assurer un service de jour comme de nuit, les samedis, 
dimanches et jours fériés compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-119 d’un poste de 
Femme de Service à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Femme 
de Service est vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-  une expérience professionnelle dans le nettoyage de 

bâtiments recevant du public serait appréciée ; 
-  être apte à assurer certaines missions d’accueil en fonction 

des besoins de l’Établissement ; 
-  être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de 

travail notamment en soirée (jusqu’à 21 heures) et le samedi 
matin ; 

-  faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement des 
tâches confiées. 

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, 
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au 
Journal de Monaco, un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre ;
- un curriculum vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
-  un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque) ;
-  un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de 

date ;
-  une copie certifiée conforme des titres et références 

présentés.

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

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers
Église Sainte-Dévote

Le 25 octobre, à 16 h,
6ème Cycle International d’Orgue avec Silvano Rodi, orgue et 

Joseph Lia, baryton, organisé par l’association In Tempore 
Organi avec le COM.IT.ES et la Fondation K.

Auditorium Rainier III

Le 23 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano par Boris Berezovsky, 

organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au 
programme : Ravel, Debussy, Gershwin, Hindemith et Prokofiev.

Le 24 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Charles Dutoit, avec Martha 
Argerich, piano. Au programme : Prokofiev et Stravinsky.

Le 27 octobre,
8ème Monaco Business, le salon dédié aux entreprises.

Le 29 octobre, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par 

Take Four, avec Raluca Hood-Marinescu & Mitchell Huang, 
violons, Raphaël Chazal, alto et Alexandre Fougeroux, 
violoncelle. Au programme : Beethoven et Leoš.

Le 1er novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Bertrand de Billy, avec 
Valeriy Sokolov, violon. Au programme : Bruckner et Saint-
Saëns.

Le 5 novembre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano par David Fray, avec 

Renaud Capuçon, violon, organisé par l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme : Bach, 
Schubert et Schumann.

Le 8 novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Fabien Gabel, avec Renaud 
Capuçon, violon. Au programme : Aubert, Ravel, Maresz et 
Roussel.

Le 11 novembre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano par Jean-Yves 

thibaudet, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Au programme : Debussy.

Théâtre Princesse Grace

Le 5 novembre, à 20 h 30,
« Toute l’histoire de la peinture en moins de 2 heures » de et 

avec Hector Obalk. Stand-up pédagogique et spectaculaire sur 
l’histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et de ses 
images de très haute définition. Spectacle complet et sans 
précédent d’un expert passionné, original et non dénué 
d’humour.

Théâtre des Variétés

Le 27 octobre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « L’amour c’est gai, l’amour c’est triste », de Jean-Daniel 
Pollet, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 30 octobre, à 20 h,
« Autour de l’encyclique Laudato Si », spectacle autour de 

l’encyclique du Pape François, avec Céline Montsarrat et 
Bernard Lanneau, récitants, et le quatuor à cordes Manoïkos, en 
collaboration avec la Fondation Albert II et le Musée 
Océanographique.

Le 3 novembre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Film restauré : projection du film 

« La crise est finie » de Robert Siodmak, organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco, en partenariat avec les Archives 
françaises du film.

Grimaldi Forum

Du 25 au 28 octobre,
31ème édition des SPORTEL Awards. 4 jours d’évènements 

ouverts au public mettant à l’honneur le sport, ses champions et 
les valeurs qu’ils véhiculent. Au programme : la cérémonie des 
SPORTEL Awards, des conférences, des rencontres exclusives, 
des séances de dédicaces, des projections…

Le 29 octobre, à 20 h 30,
« George Dandin ou le mari confondu », comédie en musique 

de Molière et Lully avec Alka Balbir, Armel Cazedepats, Michel 
Fau, Philippe Girard, Florent Hu, Anne-Guersande Ledoux et 
Nathalie Savary.

Le 9 novembre, à 20 h 30,
« L’Heureux Stratagème », de Marivaux avec Éric Elmosnino, 

Sylvie Testud, Jérôme Robart, Jean-Yves Roan, Simon Thomas, 
Roxane Duran et Florent Hill.

Le 13 novembre,
« Speakeazy », spectacle par la Compagnie The Rat Pack.

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari

Le 5 novembre, à 18 h 30,
Rencontre-dédicace avec l’auteur Yannick Grannec autour de 

son roman « Les Simples ».

Le 12 novembre, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Les compositeurs globe-trotteurs 

(XIX-XXèmes siècles) : des carnets de notes pour quelle 
musique ? » par Corinne Schneider.

Espace Léo Ferré

Le 7 novembre, à 20 h 30,
Spectacle de magie « Tic-Tac », la vie extraordinaire de Dani 

Lary.

Maison de France

Le 29 octobre, à 18 h 30,
Cycle « Culture et Francophonie » : conférence sur le thème 

« Toulouse-Lautrec, entre Degas et Picasso, dans les coulisses 
d’une belle époque » par Christian Loubet.
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Espace Fontvieille

Du 6 au 8 novembre,
Grande Braderie de Monaco.

Expositions

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de 

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du 
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

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

Jusqu’au 25 octobre,
Exposition exceptionnelle sur le thème « La Principauté de 

Monaco et le commerce avec le Levant au Temps des Luigini 
(XVIIème Siècle). 

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Ouvert tous les jours, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Musée Océanographique

Jusqu’au 31 décembre,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une 
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent 
le plus grand écosystème corallien de la planète.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Jusqu’au 31 janvier 2021,
Exposition sur le thème « Artifices instables : Histoires de 

céramiques ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 25 octobre,
Exposition « Miró, la peinture au défi ».

Jusqu’au 25 octobre,
Exposition de Pierre Le-Tan, peintre, dessinateur, illustrateur 

et décorateur.

Jusqu’au 21 février 2021,
Exposition « Shimabuku ».

Maison de France

Jusqu’au 6 novembre,
Exposition photographique « Profondeurs », d’Olivier Jude et 

Sylvie Laurent.

Quai Antoine Ier 

Jusqu’au 3 janvier 2021,
Exposition « Portraits filmés » de Charles Freger, organisée 

par la Direction des Affaires Culturelles.

Quai des Artistes

Jusqu’au 15 novembre,
Exposition « Mystery of love » par Natalija Vincic.

Sports

Stade Louis II

Le 1er novembre, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Bordeaux.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 31 octobre, à 17 h,
Championnat Jeep Élite de Basket : Monaco - Strasbourg.

Le 7 novembre, à 17 h,
Championnat Jeep Élite de Basket : Monaco - Gravelines-

Dunkerque.

Baie de Monaco

Du 30 octobre au 1er novembre,
Voile : Trophée Grimaldi.

Plage du Larvotto

Le 8 novembre,
44ème Cross du Larvotto, organisé par l’A.S. Monaco 

Athlétisme.

Espace Fontvieille

Du 14 au 22 novembre,
21ème No Finish Line (Virtuelle), organisée par l’association 

Children and Future.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL

(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE, 
Huissier, en date du 26 août 2020 enregistré, le nommé :

- MARTYNOV Igor, né le 12 novembre 1958 à 
Moscou (Russie), de Evqenii et de KOMAROVA 
Valentina, de nationalité russe, Président délégué de 
société,
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sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 17 novembre 2020 
à 10 heures, sous la prévention de banqueroute simple.

Délit prévu et réprimé par les articles 327, 328 et 
328-2 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

S. Petit-leclair.

(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Frédéric LEFEVRE, 
Huissier, en date du 17 septembre 2020 enregistré, 
le nommé :

- MEKHELFI Samir, né le 5 novembre 1992 à 
Perpignan, de Mohamed et de HORCH Aicha, de 
nationalité française, employé, 

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 17 novembre 2020 
à 10 heures 45, sous la prévention d’outrages à un 
officier ministériel, un commandant ou agent de la 
force publique, personne chargée d’un service public 
(article 165).

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 164 et 165 
du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

S. Petit-leclair.

GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président du Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la liquidation des biens de la SARL GLOBAL 
INTERNATIONAL TRADING, a autorisé le syndic 
Mme Bettina RAGAZZONI, à demander l’assistance 
judiciaire.

Monaco, le 14 octobre 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL BLACK GOLD, a prorogé 
jusqu’au 4 juin 2021 le délai imparti au syndic M. Jean-
Paul SAMBA, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 15 octobre 2020.

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date du 15 octobre 2020, 
Mme Léa PARIENTI, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SAM CAPRA & FILS, dont 
le siège se trouvait à Monaco, 14, rue Plati, a donné 
acte au syndic Mme Bettina RAGAZZONI de ses 
déclarations, déclaré close la procédure et constaté la 
dissolution de l’union.

Monaco, le 15 octobre 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Autorisé pour une durée de SIX MOIS (6 mois) à 
compter du 21 octobre 2020 la poursuite de l’activité 
commerciale exercée en nom propre de M. Stéphane 
MASCARENHAS, sous le contrôle du syndic 
M. Christian BOISSON, à charge pour ce dernier 
d’informer le Tribunal de toute circonstance de nature à 
motiver, même d’office, la révocation de la présente 
autorisation.

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

Monaco, le 15 octobre 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé avec toutes conséquences de droit la 
liquidation des biens de la société à responsabilité 
limitée de droit monégasque dénommée RASCHINI 
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MONACO dont le siège social se trouvait Le Park 
Palace, 27, avenue de la Costa à Monaco.

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

Monaco, le 15 octobre 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL DITRA, exerçant le commerce à 
l’enseigne MALL OF THE WATCH, dont le siège 
social se trouve 27, avenue de la Costa, Bâtiment E - ½ 
étage, lot 702, Escalier 5 à Monaco, a prorogé jusqu’au 
25 janvier 2021 le délai imparti au syndic M. André 
GARINO, pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 16 octobre 2020.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« S.A.M. MCDD »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 24 juillet 2020, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
MCDD », ayant son siège social « Le Continental », 
Place des Moulins, à Monaco, ont décidé à l’unanimité, 
de modifier l’article 4 des statuts relatif à l’objet social 
qui devient :

« art. 4.

Objet

La société a pour objet : 

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, la 
fourniture de toutes études et tous services en matière 
d’organisation, d’administration, de gestion, de 
contrôle, de surveillance, de marketing, de management 
et de coordination aux sociétés appartenant au 

bénéficiaire économique effectif, à l’exclusion de toutes 
activités relevant d’une règlementation particulière et la 
promotion immobilière dans le seul cadre des 
exploitations et détentions immobilières du groupe.

Généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à 
l’un quelconque des objets visés ci-dessus. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2020-626 
du 17 septembre 2020.

III.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée 
et une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation 
précité, ont été déposés au rang des minutes de 
Me AUREGLIA-CARUSO, le 12 octobre 2020.

V.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 21 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : n. aureGlia-caruso.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 9 octobre 2020, la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCIETE ANONYME BAR 
RESTAURANT SAN CARLO », dont le siège social 
est situé numéro 1, avenue Saint-Charles, à Monaco, a 
consenti au renouvellement de la gérance libre, à 
compter du 1er octobre 2020 pour se terminer le 
30 septembre 2023, au profit de M. Jean-Pierre DA 
COSTA LI, gérant, demeurant numéro 13, avenue 
Saint-Michel, à Monaco, d’un fonds de commerce de 
« restaurant, bar, glacier, rôtisserie avec dégustation sur 
place et vente à emporter, pâtisserie, confiserie, traiteur, 
alimentation générale, réceptions et banquets sur place 
et à domicile », exploité dans un local commercial sis 
numéro 1, avenue Saint-Charles, à Monaco, au rez-de-
chaussée sous l’enseigne « LA MAISON DU 
CAVIAR ».
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Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : n. aureGlia-caruso.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCRI MC
(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 11 août 2020, les associés de la société à responsabilité 
limitée dénommée « SOCRI MC » sont convenus 
d’augmenter le capital social de la somme de 15.000 € 
à celle de 150.000 €, et de modifier, en conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts de ladite société.

Un extrait dudit acte a été déposée au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et 
affichée conformément à la loi, le 22 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SOCRI MC »
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, en date du 24 septembre 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 11 août 
2020, par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, les 
associés de la société à responsabilité limitée dénommée 
« SOCRI MC », au capital de 15.000 € avec siège 
social c/o MBC CAMPUS, 20, avenue de Fontvieille, à 
Monaco, après avoir décidé de procéder à une 
augmentation de capital et à la transformation en 
société anonyme, ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts 
de ladite société anonyme monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

article Premier.

Forme

La société à responsabilité limitée existant entre les 
associés, sous la raison sociale « SOCRI MC » sera 
transformée en société anonyme à compter de sa 
constitution définitive.

Cette société continuera d’exister entre les 
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de 
la Principauté de Monaco et les présents statuts.

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la Société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « SOCRI MC ».
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art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.

art. 4.

Objet

La société a pour objet, exclusivement dans le cadre 
du projet de restructuration du Centre Commercial de 
Fontvieille :

La conception, l’étude, le développement et la 
gestion de tous projets immobiliers, à l’exclusion des 
activités relevant de la profession d’architecte ; 

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se 
rapporter directement ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement tel que décidé par la Principauté de 
Monaco.

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT 
DIX-NEUF ANNÉES à compter du VINGT-DEUX 
MAI DEUX MILLE DIX-NEUF.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, divisé en CENT 
CINQUANTE actions de MILLE EUROS chacune de 
valeur nominale, souscrites en numéraire et libérées 
intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

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

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de 
souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.
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art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action ; toute cession ou 
transmission complémentaire étant soumise à la 
procédure prévue ci-après.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non actionnaires en dehors des cas 
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces 
personnes auront été préalablement agréées par le 
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant 
au Président du Conseil d’administration de la société, 
au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au 
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception 
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À 
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit 
également indiquer s’il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

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

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

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

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

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

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au 
Président du Conseil d’administration par lettre 
recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le 
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur 
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

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

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

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

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

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
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art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs 
deviennent vacants entre deux assemblées générales, 
par suite de décès ou de démission, et de façon générale, 
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est 
inférieur au maximum statutaire, le Conseil 
d’administration peut procéder à une ou à des 
nominations à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

art. 12.

Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre 
lieu sur convocation de son Président ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de 
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si 
tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les 
administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

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

b) sur convocation écrite à la présence ou 
représentation de la moitié au moins des administrateurs, 
sans que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux.

À la condition qu’un administrateur au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
administrateurs peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence 
permettant l’identification et garantissant la 
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est 
fait mention au procès-verbal de l’identité des 
administrateurs usant de cette faculté qui sont 
décomptés comme présents pour les calculs de quorum 
et de majorité.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, 
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.
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En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 14.

Convocation et lieu de réunion

A.- Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

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

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté 
par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, ou par remise en main propre contre 
récépissé, quinze jours au moins avant la tenue de 
l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions 
sont présentes ou représentées, et sauf dispositions 
impératives de la loi, toutes assemblées générales 
peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle 
où se tiendra l’assemblée ; 

- et satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. 

Les actionnaires intéressés devront prendre contact 
avec le Président du Conseil d’administration, 
préalablement à la date de la réunion, afin que les 
informations techniques puissent être échangées et que 
les tests puissent être réalisés avant la réunion. 

Par exception à ce qui précède, le recours à la 
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée 
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale 
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de 
procéder à des modifications statutaires.

art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé 
par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre 
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire 
ou son représentant et certifiée par le Bureau de 
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-
délégué.
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art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire. 
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire 
représenter que par un autre actionnaire ou par son 
conjoint, un ascendant ou un descendant.

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent 
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou 
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et 
l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires.

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

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

art. 18.

Année sociale

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

art. 19.

Affectation des résultats

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

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

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.



JOURNAL DE MONACOVendredi 23 octobre 2020 3319

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

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

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

art. 21.

Dissolution - Liquidation

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

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

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

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

art. 22.

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

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

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

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

que les statuts de la société transformée auront été 
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies.

art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
11 août 2020.
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III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître Henry REY, par acte du 12 octobre 
2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SOCRI MC »
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCRI MC », au capital de 150.000 euros 
et avec siège social c/o DCS BUSINESS CENTER, 
13, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco, reçus, en 
brevet, par Maître Henry REY, le 11 août 2020 et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
12 octobre 2020,

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de 
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le 
12 octobre 2020  et déposée avec les pièces annexes au 
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du 
même jour (12 octobre 2020), 

ont été déposées le 22 octobre 2020 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE

« HL distribution »

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce.

Suivant acte du ministère du notaire soussigné du  
10 août 2020, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : « HL distribution ».

Objet : la société a pour objet à Monaco : 
« Parfumerie, produits de beauté, souvenirs, cravates et 
sacs.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, immobilières et mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet spécifié ci-dessus. ».

Durée : 99 années à compter du 7 octobre 2020.

Siège : 12, rue Basse à Monaco.

Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 
150 euros.

Gérant : M. Habib MAHJOUB, commerçant, 
domicilié et demeurant numéro 19, avenue Maréchal 
Foch, à Beausoleil (Alpes-Maritimes).

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 22 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : h. rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION S.A.M.  »

en abrégé « ENGECO S.A.M. » 
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 21 mai 2020, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « ENTREPRISE 
GENERALE DE CONSTRUCTION S.A.M. » en 
abrégé « ENGECO S.A.M. », ayant son siège 2, rue de 
la Lüjerneta, à Monaco, réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont notamment décidé, à l’unanimité, 
sous réserve des autorisations gouvernementales, de : 

- modifier l’article 5 des statuts de la manière 
suivante :

« art. 5.

La durée de société initialement fixée jusqu’au 
dix-sept janvier deux mille vingt-et-un a été prorogée 
de quatre-vingt-dix-neuf années par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire du cinq novembre 
deux mille dix-neuf.

En conséquence, la durée de la société expirera le 
dix-sept janvier deux mille cent vingt, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation. »,

- de supprimer les articles 35 et 36,

- et d’adopter les statuts mis à jour.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
24 septembre 2020.

III.- Le procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 21 mai 2020 et une ampliation de 
l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des 
minutes de Me REY, le 15 octobre 2020.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 22 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Signé : h. rey.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du 6 février 2020 contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « FISH FAMILY S.A.R.L. », la société à 
responsabilité limitée « ADAGIO » a fait apport à 
ladite société des éléments du fonds de commerce 
qu’elle exploite à Monaco, sis Places d’Armes, Marché 
de la Condamine - n° 25.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 23 octobre 2020.

FIN DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

La gérance-libre consentie par la société 
« WINTERVOGUE SARL », ayant son siège 
4, boulevard des Moulins à Monaco, à la société 
« ELEVEN MONTE-CARLO S.A.R.L. », ayant son 
siège à la même adresse, ayant porté sur un fonds de 
commerce de vente de prêt-à-porter et accessoires 
féminins de luxe, exploité en rez-de-chaussée de 
l’immeuble « WINTER PALACE », 4, boulevard des 
Moulins à Monaco, sous l’enseigne « ELEVEN 
MONTE-CARLO », a pris fin le 30 septembre 2020.

Oppositions s’il y a lieu, au siège de la société 
« WINTERVOGUE S.A.R.L. », dans les dix jours de la 
présente insertion.

Monaco, le 23 octobre 2020.
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FIN ANTICIPÉE DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

La gérance libre consentie par M. Auguste 
AMBERTI, ayant son siège 4, rue de l’Église à Monaco, 
à Mme VELO, ayant son siège au 4, rue de l’Église à 
Monaco, d’un fonds de commerce de vente de cartes 
postales, articles fumeurs et souvenirs (concession 
annexe), exploité par Mme VELO à Monaco, a pris fin 
le 15 septembre 2020.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 23 octobre 2020.

Maître Thomas GIACCARDI
Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco

Siège : 16 rue du Gabian - Monaco

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

EN UN SEUL LOT

Le vendredi 20 novembre 2020 à 14 heures

À l’audience des Criées du Tribunal de première 
instance de Monaco, Palais de Justice, 

rue Colonel Bellando de Castro à Monaco-Ville 
en présence du Ministère Public.

Il sera procédé à la vente aux enchères au plus offrant 
et dernier enchérisseur, en un seul lot.

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE

Une villa dite « UNDA MARIS » (anciennement 
« Villa Saint-Martin »), située 11, avenue Saint-Martin, 
à Monaco-Ville, anciennement composée d’un corps de 
bâtiment élevé de deux étages sur rez-de-chaussée avec 
deux ailes latérales à droite et à gauche dudit bâtiment 
principal - jardin autour, le tout d’une superficie 
d’environ quatre cent cinquante mètres carrés, figurant 
sur la matrice cadastrale sous les numéros 219, 219 a et 
220 ap de la Section C. À la suite de travaux encore en 
cours, la villa dénommée « UNDA MARIS » 
(anciennement « Villa Saint-Martin »), située 

n° 11, avenue Saint-Martin, à Monaco-Ville, est 
désormais composée d’une villa élevée de sept niveaux 
(Premier sous-sol, deuxième sous-sol, rez-de-chaussée, 
rez-de-jardin, premier étage, deuxième étage, troisième 
étage) et d’une construction annexe à usage de logement 
de quatre niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée, et 
deux étages) le tout d’une surface habitable totale 
d’environ deux mille deux cent quarante-six mètres 
carrés (2.246 m2), figurant sur la matrice cadastrale 
sous les numéros 219, 219 a et 220 ap de la Section C,

et confinant :

• au Midi, 1, avenue Saint-Martin ;

• au Nord, l’École du Rocher ;

• au Levant, les jardins Saint-Martin ;

•  et, au Couchant, partie la rue des Écoles et partie 
École du Rocher.

Ainsi qu’une propriété sise à Monaco-Ville, avenue 
Saint-Martin, actuellement en nature de jardin, 
cadastrée Section C, numéro 230 ap :

•  Une superficie en surface de 11,60 m2, Volume 
UN ;

•  Une superficie en surface de 64,47 m2, Volume 
DEUX ;

•  Une superficie en surface de 42,32 m2, Volume 
TROIS.

Étant précisé que le DOMAINE DE L’ÉTAT reste 
propriétaire de la partie du tréfonds située en dessous 
de la cote « niveau bas », de chacun desdits Volumes 
UN, DEUX et TROIS. 

Bien sur lequel Mme Kawther Bahaa AWNI veuve 
AL ABOOD a consenti au DOMAINE DE L’ÉTAT les 
servitudes.

QUALITÉS

Cette vente est poursuivie à la requête de :

La Société Générale Luxembourg, société anonyme de 
droit luxembourgeois au capital de 1.179.042.732,00 euros, 
inscrite au registre de commerce et des sociétés de 
Luxembourg sous le numéro B 6.061, ayant son siège 
social au 11, avenue Émile Reuter, L- 2420 Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, agissant poursuites et 
diligences de M. Arnaud de ROULHAC, en sa qualité de 
Directeur Juridique dûment habilité à cet effet et domicilié 
au siège de la société.
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À l’encontre de :

Mme Kawther Baha AWNI veuve AL ABOOD née 
le 27 février 1948 à Bagdad (Irak), de nationalité 
irakienne, sans profession, domiciliée 57, boulevard du 
Jardin Exotique - 98000 Monaco.

MISE À PRIX

Les biens immobiliers ci-dessus désignés sont mis 
en vente aux enchères publiques, en un seul lot, au plus 
offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix de : 

60.000.000 euros (SOIXANTE MILLIONS D’EUROS)

et outre les charges, clauses et conditions fixées dans 
le cahier des charges et notamment les frais de 
poursuite, dont le montant préalablement taxé sera 
porté à la connaissance du public avant l’ouverture des 
enchères.

La participation aux enchères ne sera autorisée 
qu’après consignation au Greffe Général d’une somme 
correspondant au quart de la mise à prix (25%), la veille 
de l’audience d’adjudication, au moyen d’un chèque de 
banque tiré sur un établissement installé en Principauté 
de Monaco, soit la somme de QUINZE MILLIONS 
D’EUROS (15.000.000 euros).

Les enchères seront reçues conformément aux 
dispositions des articles 612 à 620 du Code de procédure 
civile, outre les charges, clauses et conditions prévues 
dans le Cahier des Charges tenu à la disposition du 
public au Greffe Général du Palais de Justice de la 
Principauté de Monaco ainsi qu’en l’Étude de l’Avocat-
défenseur soussigné, Maître Thomas GIACCARDI.

Il est déclaré conformément à l’article 603 du Code 
de procédure civile que tous ceux du chef desquels il 
pourrait être pris inscription d’hypothèque légale 
devront requérir cette inscription avant la transcription 
du jugement d’adjudication.

À titre indicatif il convient de préciser qu’aux termes 
de son expertise en date du 1er juillet 2019, le cabinet 
Jones Lang LaSalle Expertise a estimé la valeur du 
mètre carré des biens saisis après travaux à environ 
75.000 euros soit, sur la surface habitable retenue de 
2.246 m2, la valeur totale d’environ 170.000.000 euros 
hors droits (2.246x75.000 euro/m2).

Fait et rédigé par l’Avocat-défenseur soussigné.

Signé : Thomas GIACCARDI.

Pour tous renseignements s’adresser à :
Maître Thomas GIACCARDI
Avocat-défenseur

16, rue du Gabian - 98000 Monaco
Téléphone : 00 377 97 70 40 70
Ou consulter le Cahier des Charges au Greffe 

Général - Palais de Justice rue Colonel Bellando de 
Castro à Monaco.

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

M. Bernard GARCIA, retraité, de nationalité 
française, né le 7 octobre 1957 à Oran (Algérie) et 
Mme Marie-José GARCIA, épouse de M. Bernard 
GARCIA, sans profession, de nationalité française, née 
le 20 mai 1960 à Monaco, demeurant tous deux 1, rue 
Bel Respiro à Monaco,

Ont déposé requête par devant le Tribunal de 
première instance de Monaco le 20 octobre 2020, à 
l’effet d’entendre prononcer l’homologation d’un acte 
de modification du régime matrimonial établi par 
Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, le 
25 mai 2020, enregistré le 26 mai 2020, Folio 24 R, 
Case 4, aux termes duquel ils entendent adopter pour 
l’avenir le régime de la communauté universelle de 
biens meubles et immeubles présents et à venir, aux 
lieux et place de celui du régime légal français de la 
communauté réduite aux acquêts, auquel ils se trouvent 
soumis.

Les éventuelles oppositions devront être signifiées 
en l’Étude de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire.

Le présent avis est inséré conformément à l’article 
1243 du Code civil et à l’article 819 du Code de 
procédure civile.

Monaco, le 23 octobre 2020.

GLOBAL CHOICE MC

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
17 octobre 2019, enregistré à Monaco le 23 octobre 
2019, Folio Bd 69 V, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « GLOBAL CHOICE MC ».

Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger :

L’achat, la vente, l’import, l’export, la commission, 
le courtage, la location, la conception et l’entretien 
intérieur et extérieur de bateaux, la fourniture de pièces 
détachées et accessoires ainsi que toutes opérations de 
gestion se rattachant auxdits bateaux, et, exclusivement 
à l’étranger la construction et la réparation de ces 
bateaux, l’activité d’ingénieur naval, à l’exception de 
toutes activités réservées par la loi aux architectes et à 
l’exclusion des activités réservées aux courtiers 
maritimes et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre 
protégé de courtier maritime conformément à l’article 
O. 512-3 dudit Code.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement et indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension 
ou le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : Place de Moulins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Kaloyan KOLEV, associé.

Gérant : M. Luiz COSTA MACAMBIRA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 13 octobre 
2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

NIATRI

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
30 avril 2020, enregistré à Monaco le 7 mai 2020, Folio 
Bd 149 R, Case 4 et du 26 mai 2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « NIATRI ».

Objet : « La société a pour objet : 

En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, directement ou en 
participation, dans le secteur des matières premières et 
de leurs dérivés : à titre principal la prestation de 
services et la réalisation d’études dans le domaine de 
l’organisation, de la gestion, de la coordination et du 
contrôle de nature administrative, commercial, 
industrielle, économique et sans stockage sur place. À 
titre accessoire, l’intermédiation, la mise en relation, la 
négociation de contrats et la commission sur contrats 
négociés, courtage, sans stockage sur place.

Et généralement, faire toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter, 
directement ou indirectement, à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe, ou être utiles à l’objet 
social, ou susceptible d’en faciliter la réalisation. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o REGUS à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Filippo FERRARI, associé.

Gérant : M. Gianni ROMANO, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 octobre 
2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

EXPLORER’S
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Darse sud du Port - 30, route de la Piscine - 

quai Albert Ier - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er août 2020, dont le procès-verbal a été 
enregistré le 12 août 2020, les associés ont nommé 
M. Pietro LEROSE aux fonctions de cogérant non 
associé, pour une durée non limitée, et modifié en 
conséquence l’article 10 des statuts.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

GLOBAL CONSULTING S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, boulevard de Suisse - 

Villa Byron - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juillet 2020, il a été procédé à la 
nomination, pour une durée indéterminée et à compter 
de la même date, de M. Pascal CAMINITI, en qualité 
de cogérant associé.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

GLOBAL SPORT S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, boulevard de Suisse - 

c/o Global Consulting - Villa Byron - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juillet 2020, il a été procédé à la 
nomination, pour une durée indéterminée et à compter 
de la même date, de M. Pascal CAMINITI, en qualité 
de cogérant associé.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

JEFFERSON CAPITAL S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siege social : 10, boulevard des Moulins - 

Villa Marthe - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé unique en date 
17 juin 2020, l’associé de la société à responsabilité 
limitée dénommée « JEFFERSON CAPITAL 
S.A.R.L. », au capital de 15.000 euros, dont le siège 
social est sis à Monaco, 10, boulevard des Moulins, 
Villa Marthe, a nommé M. François-Xavier FAMIN, né 
le 27 juillet 1981 à Monaco, de nationalité française, 
demeurant 74, avenue du Mont Alban, 06000 Nice, en 
qualité de cogérant de la société, pour une durée 
indéterminée.

Suite à cette nomination, la société est désormais 
gérée par M. Khofiz SHAKHIDI et M. François-Xavier 
FAMIN, cogérants associés.

L’article 11 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de desdites 
décisions  a été déposé au Greffe Général des Tribunaux 
de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément 
à la loi, le 15 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

KLASSIFIED
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 septembre 2020, il a été pris acte de la 
démission de M. Julien de BIE de ses fonctions de 
cogérant.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 16 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

S.A.R.L. LUXURY ALSATEX
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 juillet 2020, il a été procédé à la 
nomination de M. Giovanni KOLLBRUNNER 
demeurant 1, rue du Ténao à Monaco, aux fonctions de 
cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

MARCHESE MONACO 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o Sun Office - 5 bis, avenue Saint-

Roman - Monaco 

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 9 juillet 2020, il a été 
décidé de nommer M. Anthony MARCHESE en qualité 
de cogérant associé.

Les articles 7 et 10 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

MONACO GOLDEN AGENCY 
INTERNATIONAL REAL ESTATE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 1, avenue de la Madone - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 24 septembre 2020, il a été entériné la 
démission des fonctions de gérant de M. Dario 
NARGISO à compter du même jour.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 14 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

VICTORIA MONACO MOTORS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille c/o MBC - 

Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 août 2020, il a été entériné la démission 
des fonctions de cogérant de Mme Fanny Marie LATIL 
à compter du même jour.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 16 octobre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.
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ATURYS COMMUNICATION 
SECURITY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - 
Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 6 juillet 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
6 juillet 2020 ;

- de nommer comme liquidateur M. Alexandre 
BAYEUX avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège social, 
chez CATS, 28, boulevard Princesse Charlotte à 
Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
3 septembre 2020.

Monaco, le 23 octobre 2020.

MC MOTORS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de Millo - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 30 avril 2020, il a 
été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2019 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Éric 
FISSORE, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au Cabinet Yvan 
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
16 octobre 2020.

Monaco le 23 octobre 2020.

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 2 octobre 2020 de l’association dénommée 
« Global Esports » ou, en abrégé « GE ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
c/o Mme Maria BOLOGNA, 47, boulevard du Jardin 
Exotique, par décision du Conseil d’administration, a 
pour objet :

« - De s’occuper de promouvoir les meilleures 
pratiques des jeux sportifs électroniques (« esports ») 
avec l’objectif principal de diffuser, protéger et 
développer les jeux électroniques et les disciplines 
sportives connexes, y compris les activités éducatives.

 - De s’occuper ainsi de regrouper d’autres 
associations et organisations internationales œuvrant 
dans les esports. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 14 septembre 2020 de l’association dénommée 
« MONACO DOGS SCHOOL ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
9, allée Guillaume Apollinaire, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

16 octobre 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 279,57 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.896,78 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.598,80 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.857,75 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.164,17 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.485,29 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.557,19 USD

« - D’une part de conseiller et de guider ses 
adhérents dans l’éducation de leurs chiens pour que 
ceux-ci s’intègrent bien dans l’environnement social, et 
d’autre part d’assurer la promotion et la bonne pratique 
des activités canines reconnues par la Société Centrale 
Canine pour permettre le développement des aptitudes 
des différentes races afin que les chiens soient mieux en 
mesure de participer aux épreuves et concours organisés 
par la Société Centrale Canine et par ses membres ;

 - Participation et organisation de concours d’agility 
à plusieurs niveaux (départemental, régional, national 
et international) ;

 - Participation et organisation de concours 
d’obéissance à plusieurs niveaux (départemental, 
régional, national et international.) ».

Club Allemand International

Lors de l’assemblée générale du Club Allemand 
International de Monaco (CAI), qui s’est tenue le 
samedi 3 octobre 2020 à l’Automobile Club de 
Monaco :

- Mme Carmen schall ;

- M. Titus GeBel ;

- M. Henning schWarzkoPf ;

ont été élus Vice-Présidents de notre Club. 

Le Comité du CAI est désormais composé de :

- Beatrix Baronne Von dellinGshausen 
(Co-Présidente) réélue ;

- M. Patrick Wetzel (Co-Président) réélu ;

- Mme Angela kleiBer (Vice-Présidente) réélue ;

- Mme Carmen schall (Vice-Présidente) ;

- M. Titus GeBel (Vice-Président) ;

- M. Henning schWarzkoPf (Vice-Président).
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

16 octobre 2020

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.388,74 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.109,62 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.345,21 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.409,35 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.142,63 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.417,86 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 809,09 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.536,54 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.317,17 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.167,56 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.041,48 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.581,70 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.459,37 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

63.284,92 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

663.838,74 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.160,49 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.333,49 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.106,09 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.003,47 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.428,70 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

523.931,91 EUR

Capital ISR Green Tech Part 
M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.961,92 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

15 octobre 2020
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.391,76 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

20 octobre 2020
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.815,95 EUR

Le Gérant du Journal : Robert colle

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

16 octobre 2020

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

994,79 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

49.956,02 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

501.733,02 EUR






