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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.392 du 3 décembre 2020 
admettant, sur sa demande, un 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 Notre Ordonnance n° 5.104 du 10 décembre 
2014 portant nomination et titularisation du Chef de 
Service de Maintenance des Bâtiments Publics ;

Vu l’arrêté ministériel 2019-1077 du 20 décembre 
2019 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en 
position de disponibilité ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 novembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Olivier ImpertI, Chef de Service, est admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 16 janvier 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.393 du 3 décembre 2020 
rendant exécutoire l’Avenant n° 6 à la Convention du 
28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et le 
Gouvernement de la République française sur la 
sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 
1954 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la 
sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 novembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Avenant n° 6 à la Convention du 28 février 1952 
entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de 
la République française sur la sécurité sociale, signé à 
Monaco le 18 mars 2014, a reçu sa pleine et entière 
exécution à compter du 1er novembre 2016, date de son 
entrée en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco. 

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 trois décembre 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

L’Avenant n° 6 à la Convention du 28 février 1952 
entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de 
la République française sur la sécurité sociale est en 
annexe au présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 8.404 du 16 décembre 2020 
portant nomination et titularisation d’un Lieutenant 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Angéline Genovese, Lieutenant de Police 
stagiaire, est nommée en qualité de Lieutenant de Police 
à la Direction de la Sûreté Publique et titularisée dans le 
grade correspondant, avec effet au 5 mai 2019.

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 seize décembre 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.405 du 16 décembre 2020 
admettant, sur sa demande, un 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 ;
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Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.896 du 23 janvier 2020 
portant nomination et titularisation d’un Archiviste 
Principal au Service Central des Archives et de la 
Documentation Administrative ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Luc verrando, Archiviste Principal au 
Service Central des Archives et de la Documentation 
Administrative, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du 
2 janvier 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.406 du 16 décembre 2020 
portant nomination et titularisation de l’Adjoint au 
Directeur du Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

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° 6.726 du 26 décembre 
2017 portant nomination et titularisation d’un Délégué 
chargé des personnes handicapées à la Direction de 
l’Action et de l’Aide Sociales ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Élodie CarpInellI (nom d’usage Mme Élodie 
KouKouI), Délégué chargé des personnes handicapées à 
la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, est 
nommée en qualité d’Adjoint au Directeur du Foyer de 
l’Enfance Princesse Charlène relevant de la Direction 
de l’Action et de l’Aide Sociales et titularisée dans le 
grade correspondant, à compter du 4 janvier 2021. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.407 du 16 décembre 2020 
portant promotion au grade de Colonel à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.583 du 3 décembre 2015 
portant promotion au grade de Lieutenant-Colonel à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;
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Vu Notre Ordonnance n° 7.068 du 26 juillet 2018 
portant nomination du Chef de Corps des Sapeurs-
Pompiers ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Lieutenant-Colonel Norbert FassIaux, Chef de 
Corps des Sapeurs-Pompiers, est promu au grade de 
Colonel, à compter du 14 janvier 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.408 du 16 décembre 2020 
admettant un militaire de carrière à faire valoir ses 
droits à la retraite et lui conférant l’honorariat.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.068 du 26 juillet 2018 
portant nomination du Chef de Corps des Sapeurs-
Pompiers ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.407 du 16 décembre 
2020 portant promotion au grade de Colonel à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artICle premIer.
Le Colonel Norbert FassIaux, Chef de Corps des 

Sapeurs-Pompiers, est admis à faire valoir ses droits à 
la retraite, à compter du 15 janvier 2021.

art. 2.
L’honorariat est conféré au Colonel Norbert FassIaux. 

art. 3.
En application de l’article 13 de la loi n° 1.049 du 

28 juillet 1982, modifiée, susvisée, le Colonel Norbert 
FassIaux est maintenu en fonction jusqu’au 15 septembre 
2021.

art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.409 du 16 décembre 2020 
autorisant le Consul honoraire du Sultanat d’Oman 
à exercer ses fonctions dans la Principauté.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Commission consulaire en date du 25 octobre 
2020 par laquelle S.M. Haitham bin Tarik, Sultan 
d’Oman, a nommé M. Dirk de pauw, Consul honoraire 
du Sultanat d’Oman à Monaco ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Dirk de pauw est autorisé à exercer les fonctions 
de Consul honoraire du Sultanat d’Oman dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités 
administratives et judiciaires de le reconnaître en ladite 
qualité.
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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 seize décembre 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.410 du 16 décembre 2020 
admettant un Avocat à exercer la profession d’Avocat-
défenseur.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice 
des professions d’avocat-défenseur et d’avocat 
notamment les articles 7 et 8 ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
modifiée ;

Vu l’arrêté n° 2015-27 du 1er décembre 2015 du 
Directeur des Services Judiciaires portant nomination 
d’un avocat ;

Vu les avis du Premier Président de la Cour d’Appel, 
du Procureur Général, du Président du Tribunal de 
Première Instance et du Conseil de l’Ordre des avocats-
défenseurs et avocats ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Me Alice pastor, Avocat au Barreau de Monaco, est 
admise à exercer la profession d’Avocat-défenseur, à 
compter du 1er décembre 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 seize décembre 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.411 du 16 décembre 2020 
admettant un Avocat à exercer la profession d’Avocat-
défenseur.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice 
des professions d’avocat-défenseur et d’avocat 
notamment les articles 7 et 8 ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
modifiée ;

Vu l’arrêté n° 2015-28 du 1er décembre 2015 du 
Directeur des Services Judiciaires portant nomination 
d’un avocat ;

Vu les avis du Premier Président de la Cour d’Appel, 
du Procureur Général, du Président du Tribunal de 
Première Instance et du Conseil de l’Ordre des avocats-
défenseurs et avocats ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Me Xavier-Alexandre Boyer, Avocat au Barreau de 
Monaco, est admis à exercer la profession d’Avocat-
défenseur, à compter du 1er décembre 2020.



JOURNAL DE MONACOVendredi 25 décembre 2020 3993

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 seize décembre 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.430 du 18 décembre 2020 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Division, faisant fonctions de Délégué chargé des 
personnes handicapées au sein de la Direction de 
l’Action et de l’Aide Sociales.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.656 du 14 décembre 
2015 portant nomination et titularisation d’un 
Administrateur Principal à la Direction de l’Action et 
de l’Aide Sociales ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Michaël FIorI, Administrateur Principal à la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, est nommé 
en qualité de Chef de Division, faisant fonctions de 
Délégué chargé des personnes handicapées au sein de 
cette même Direction, et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 4 janvier 2021.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.431 du 18 décembre 2020 
portant nomination de membres de la commission 
chargée de veiller au respect des dispositions des 
articles 9 à 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 
portant diverses mesures relatives à la préservation 
de la sécurité nationale.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité 
nationale ;

Vu les propositions qui Nous ont été faites par le 
Conseil National et par le Conseil d’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artICle premIer.

Sont nommés, pour une période d’une année, 
renouvelable, membres titulaires de la commission 
chargée de veiller au respect des dispositions des 
articles 9 à 15 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, 
susvisée :

-  M. Stéphane valerI qui Nous a été présenté par le 
Conseil National ;
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-  M. Frédéric sanGIorGIo qui Nous a été présenté 
par le Conseil d’État.

art. 2.
Sont nommés, pour une période d’une année, 

renouvelable, membres suppléants de la commission 
mentionnée à l’article précédent :

-  Mme Brigitte BoCCone-paGès qui Nous a été 
présentée par le Conseil National ;

-  M. Jean-Charles saCotte qui Nous a été présenté 
par le Conseil d’État.

art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.432 du 18 décembre 2020 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 
4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, 
des véhicules de remise, des véhicules de service de 
ville et des motos à la demande, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.075 du 26 mai 2020 
portant exception à l’article 45 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la 
réglementation des taxis, des véhicules de remise, des 
véhicules de service de ville et des motos à la demande, 
modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artICle premIer.

Il est ajouté à l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation 
des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de 
service de ville et des motos à la demande, modifiée, 
après le deuxième alinéa, l’alinéa suivant :

« Le nombre maximal de vignettes accordées sera 
défini chaque année par arrêté ministériel. ».

art. 2.

L’Ordonnance Souveraine n° 8.075 du 26 mai 2020, 
modifiée, susvisée, est abrogée.

art. 3.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

Ordonnance Souveraine n° 8.433 du 18 décembre 2020 
portant nomination d’un membre de la Commission 
de Contrôle des Activités Financières.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les 
activités financières ; 
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Vu Notre Ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 
2007 portant application de la loi n° 1.338 du 
7 septembre 2007, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.284 du 10 janvier 2019 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.627 du 
2 novembre 2017 portant nomination des membres de 
la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Hervé dalleraC est nommé membre de la 
Commission de Contrôle des Activités Financières, en 
remplacement de Mme Sophie BaranGer, à compter du 
1er janvier 2021, pour la durée du mandat restant à 
courir, soit jusqu’au 1er novembre 2022.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. BoIsson.

DÉCISION MINISTÉRIELLE

Décision Ministérielle du 23 décembre 2020 modifiant 
la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 
prolongeant et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 
certaines des mesures exceptionnelles qui devaient 
prendre fin le 18 décembre 2020, prise en application 
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du 
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de 
lutter contre la propagation internationale des 
maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la 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 ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 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 situation sanitaire impose, d’une part, que 
les activités sportives professionnelles, et notamment les 
entraînements et matchs, aient lieu à huis clos et, d’autre part, 
que l’accueil des clients dans les restaurants pour le service du 
déjeuner ait lieu uniquement sur réservation ;

Décidons : 

artICle premIer.

L’article 5 de la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre II de la 
Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :

-  les activités sportives professionnelles, et notamment les 
entraînements et matchs, ont lieu à huis clos ;
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-  la pratique, à titre non professionnel, de sports de combat 
et la pratique de sports de contact sont limitées à la 
réathlétisation ou à des exercices individuels permettant le 
respect d’une distanciation sanitaire d’au moins 
deux mètres entre les participants.

Les protocoles sur les mesures sanitaires établis dans le 
respect de ce point III ou IV et déjà validés par le Directeur de 
l’Action Sanitaire n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle 
validation pour être réactivés. Leur réactivation ne peut avoir 
lieu que dans le respect des dispositions du premier alinéa. ».

art. 2.

L’article 8 de la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020, 
susvisée, est modifié comme suit :

« Les restaurants ne peuvent assurer leur service de 
restauration, pour le déjeuner, qu’entre 11 heures et 15 heures et, 
pour le dîner, qu’entre 19 heures et 21 heures 30. Ce service ne 
peut être assuré qu’à table.

Toutefois, pour :

-  le 31 décembre 2020, le service du dîner peut être assuré 
jusqu’à 22 heures 30 ;

-  le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, le service du 
déjeuner peut être assuré jusqu’à 16 heures.

Toute ambiance musicale est proscrite dans les restaurants.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les personnes 
ayant dîné au restaurant ont jusqu’à 22 heures pour effectuer le 
déplacement entre le lieu du restaurant et leur lieu de résidence. 
Le restaurant leur délivre un justificatif attestant de l’heure de 
départ de l’établissement, et dont le modèle est fixé en annexe 2. 
Toutefois, pour le soir du 31 décembre 2020, ces personnes ont 
jusqu’à 23 heures pour effectuer ce déplacement.

Par dérogation aux dispositions de l’annexe de la Décision 
Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :

-  l’accueil des clients dans les restaurants pour les services 
du déjeuner et du dîner a lieu uniquement sur réservation ;

-  le nombre maximum de personnes à table dans les 
restaurants est limité à six ;

- les assiettes et plats à partager sont interdits ;

- les tables basses sont proscrites ;

-  les banquettes de restaurant, sous réserve de permettre de 
prendre un repas sur une table de hauteur standard, sont 
autorisées dans le respect d’un espacement minimum de 
50 centimètres entre chaque client ;

-  les tables dans les restaurants sont séparées soit d’au 
moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table, soit par 
des éléments de séparation d’une hauteur suffisante. Les 
tables rondes, de type « bistro », ne peuvent pas accueillir 
plus de deux personnes. ».

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-873 du 18 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-406 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 l’ancien régime 
iraquien.

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° 2008-406 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 l’ancien régime iraquien ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008, susvisé, les annexes I 
et II dudit arrêté sont modifiées 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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-873 DU 
18 DÉCEMBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2008-406 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 
L’ANCIEN RÉGIME IRAQUIEN.

- À l’annexe I dudit arrêté ministériel, les mentions suivantes 
sont supprimées :

« FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR 
AGRICULTURAL MACHINERY. Adresse : Karh - Otaefia, near 
Steel Bridge, Baghdad, Iraq ».

« NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT 
MARKETING AND MAINTENANCE. Adresse : PO Box 
12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq ».

« SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE. Adresse : 
PO Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Iraq ».

 « STATE COMPANY FOR MACHINERY (alias GENERAL 
ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT 
REPAIR). Adresses : a) Sara Camp, PO Box 2218, Baghdad, 
Iraq ; b) PO Box 12050, Al-Doura, Baghdad, Iraq ».

« STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERAL 
WATER (alias STATE ENTERPRISE FOR SOFT & 
ALCOHOLIC DRINKS). Adresses : a) PO Box 5689, Sara 
Khatoon Camp, Baghdad, Iraq ; b) PO Box 2108, Al-Za’afaraniya, 
Baghdad, Iraq ».

« STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING 
PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION (alias STATE 
ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES). Adresses : 
a) Al Zawria Building, Al Hindiya, PO Box 5856, Baghdad, 
Iraq ; b) PO Box 5817, Al-Nidhal St., Baghdad, Iraq ».

« STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL 
INDUSTRIES. Adresse : Jumhiriya St., Khullani Square, PO 
Box 5424, Baghdad, Iraq ».

« STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING 
INDUSTRIES. Adresses : a) Ministry of Industry Building, Al 
Nidal St., PO Box 5614, Baghdad, Iraq ; b) PO Box 3093, 
Tayaran Square, Baghdad, Iraq ».

« STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL 
INDUSTRIES. Adresse : Khullani St., Baghdad, Iraq ».

« STATE STEEL PIPES COMPANY. Adresse : PO Box 352, 
Um Qasr, Basrah, Iraq ».

« SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY (alias 
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE). Adresse : PO 
Box 5, Sulaimaniyah, Iraq ».

- À l’annexe II dudit arrêté ministériel, la mention suivante 
est supprimée :

« NOM : Muhammad Mahdi Al-Salih. DATE ET LIEU DE 
NAISSANCE : 1947 ou 1949 dans le gouvernorat d’al-Anbar. 
NATIONALITÉ : Iraquienne BASE RÉSOLUTION 1483 DU 
CSNU : Ministre du commerce de 1987 à 2003 ; Chef du cabinet 
du président au milieu des années 1980 ».

Arrêté Ministériel n° 2020-874 du 18 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-404 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 République 
Démocratique du Congo.

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° 2008-404 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 République Démocratique 
du Congo ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-404 du 30 juillet 2008, 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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,

p. dartout.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-874 DU 
18 DÉCEMBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2008-404 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 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.

La liste figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé est 
remplacée par la liste suivante : 

« A. Personnes 

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

1 Ilunga 
KAMPETE

Alias Gaston 
Hughes Ilunga 
Kampete ; 
Hugues Raston 
Ilunga Kampete

Date de 
naissance : 
24.11.1964

Lieu de 
naissance : 
Lubumbashi, 
RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
carte d’identité 
militaire : 1-64-
86-22311-29

Adresse : 
69, avenue 
Nyangwile, 
Kinsuka 
Mimosas, 
Kinshasa/
Ngaliema, RDC

Sexe : masculin

En tant que 
commandant de la 
garde républicaine 
(GR) jusqu’en avril 
2020, Ilunga Kampete 
était responsable 
des unités de la GR 
déployées sur le 
terrain et impliquées 
dans le recours 
disproportionné à 
la force et à une 
répression violente 
en septembre 2016 à 
Kinshasa.

Il a également été 
responsable des actes 
de répression et de 
violation des droits 
de l’homme commis 
par les agents de 
la GR tels que la 
répression violente 
d’un rassemblement 
de l’opposition à 
Lubumbashi en 
décembre 2018.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

Depuis juillet 2020, 
il reste un soldat de 
haut rang, en tant que 
lieutenant-général 
des forces armées 
congolaises (FARDC) 
et commandant de 
la base militaire 
de Kitona dans la 
province du Kongo 
Central. En vertu de 
ses fonctions, il porte 
une responsabilité 
dans les récentes 
violations des droits 
de l’homme commises 
par les FARDC.

Ilunga Kampete a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

2 Gabriel AMISI 
KUMBA

Alias Gabriel 
Amisi Nkumba ; 
« Tango Fort » ; 
« Tango Four »

Date de 
naissance : 
28.5.1964

Lieu de 
naissance : 
Malela, RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
carte d’identité 
militaire : 1-64-
87-77512-30

Adresse : 
22, avenue 
Mbenseke, Ma 
Campagne, 
Kinshasa/
Ngaliema RDC

Sexe : masculin

Ancien commandant 
de la première zone 
de défense des forces 
armées congolaises 
(FARDC), qui ont 
participé au recours 
disproportionné à la 
force et à la répression 
violente en septembre 
2016 à Kinshasa.

En sa qualité de chef 
d’état-major adjoint 
des FARDC chargé 
des opérations et du 
renseignement de 
juillet 2018 à juillet 
2020, et en raison de 
ses hautes fonctions 
d’inspecteur général 
des FARDC depuis 
juillet 2020, il porte 
la responsabilité des 
récentes violations 
des droits de l’homme 
commises par les 
FARDC.

Gabriel Amisi 
Kumba a donc 
contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

3 Ferdinand 
ILUNGA 
LUYOYO

Date de 
naissance : 
8.3.1973

Lieu de 
naissance : 
Lubumbashi, 
RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
passeport 
de la RDC : 
OB0260335 
(valable du 
15.4.2011 au 
14.4.2016)

Adresse : 
2, avenue des 
Orangers, 
Kinshasa/
Gombe, RDC

Sexe : masculin

En tant que 
commandant de 
l’unité antiémeute, 
appelée Légion 
nationale 
d’intervention de 
la police nationale 
congolaise (PNC) 
jusqu’en 2017, et 
commandant de 
l’unité chargée de 
la protection des 
institutions et des 
hautes personnalités 
au sein de la PNC 
jusqu’en décembre 
2019, Ferdinand 
Ilunga Luyoyo a été 
responsable du recours 
disproportionné à la 
force et à la répression 
violente en septembre 
2016 à Kinshasa 
et il porte une 
responsabilité dans les 
violations des droits 
de l’homme commises 
ensuite par la PNC.

Ferdinand Ilunga 
Luyoyo a donc 
contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Ferdinand Ilunga 
Luyoyo a conservé 
son rang de général et 
reste actif sur la scène 
publique en RDC.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

4 Célestin 
KANYAMA

Alias Kanyama 
Tshisiku 
Célestin ; alias 
Kanyama 
Célestin Cishiku 
Antoine ; alias 
Kanyama 
Cishiku Bilolo 
Célestin ; 
« Esprit de 
mort »

Date de 
naissance : 
4.10.1960

Lieu de 
naissance : 
Kananga, RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
passeport 
de la RDC : 
OB0637580 
(valable du 
20.5.2014 au 
19.5.2019)

Visa Schengen, 
n° 011518403, 
délivré le 
2.7.2016

Adresse : 56, 
avenue Usika, 
Kinshasa/
Gombe, RDC

Sexe : masculin

En tant que 
commissaire de la 
police nationale 
congolaise (PNC), 
Célestin Kanyama 
a été responsable 
du recours 
disproportionné à la 
force et à la répression 
violente en septembre 
2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, 
Célestin Kanyama a 
été nommé directeur 
général des écoles de 
formation de la PNC. 
De par ses fonctions 
de haut responsable de 
la PNC, il porte une 
responsabilité dans 
les récentes violations 
des droits de l’homme 
commises par la PNC. 
Un exemple en est 
l’intimidation et la 
privation de liberté 
imposées en octobre 
2018 par des policiers 
à des journalistes 
après la publication 
d’une série d’articles 
sur le détournement 
des rations d’élèves-
policiers et le rôle de 
Célestin Kanyama 
dans ce cadre.

Célestin Kanyama a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

5 John NUMBI Alias John 
Numbi Banza 
Tambo ; John 
Numbi Banza 
Ntambo ; Tambo 
Numbi

Date de 
naissance : 
16.8.1962

Lieu de 
naissance : 
Jadotville-
Likasi-Kolwezi, 
RDC

Nationalité : 
RDC

Adresse : 5, 
avenue Oranger, 
Kinshasa/
Gombe, RDC.

Sexe : masculin

John Numbi a été 
inspecteur général 
des forces armées 
congolaises (FARDC) 
de juillet 2018 à 
juillet 2020. De par 
ses fonctions, il porte 
une responsabilité 
dans les récentes 
violations des droits 
de l’homme commises 
par les FARDC, telles 
que des violences 
disproportionnées 
contre des mineurs 
illégaux de juin à 
juillet 2019 commises 
par des troupes des 
FARDC placées sous 
son autorité directe.

John Numbi a donc 
contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

John Numbi 
conserve une position 
d’influence au 
sein des FARDC, 
en particulier au 
Katanga, où de graves 
violations des droits 
de l’homme commises 
par les FARDC ont été 
signalées.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

6 Évariste 
BOSHAB

Alias Évariste 
Boshab Mabub 
Ma Bileng

Date de 
naissance : 
12.1.1956

Lieu de 
naissance : Tete 
Kalamba, RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
passeport 
diplomatique : 
DP0000003 
(valable du 
21.12.2015 au 
20.12.2020)

Visa Schengen 
expiré le 
5.1.2017.

Adresse : 3, 
avenue du 
Rail, Kinshasa/
Gombe, RDC

Sexe : masculin

En sa qualité de vice-
Premier ministre et 
ministre de l’intérieur 
et de la sécurité de 
décembre 2014 à 
décembre 2016, 
Évariste Boshab 
était officiellement 
responsable des 
services de police 
et de sécurité 
ainsi que de la 
coordination du travail 
des gouverneurs 
provinciaux. À 
ce titre, il s’est 
rendu responsable 
de l’arrestation 
de militants et 
de membres de 
l’opposition, ainsi 
que d’un recours 
disproportionné à la 
force, notamment 
entre septembre 
2016 et décembre 
2016, en réponse à 
des manifestations 
organisées à Kinshasa, 
pendant lesquelles de 
nombreux civils ont 
été tués ou blessés 
par les services de 
sécurité.

Évariste Boshab a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Évariste Boshab 
a aussi participé à 
l’instrumentalisation 
et à l’aggravation 
de la crise dans la 
région du Kasaï, 
région dans laquelle 
il conserve une 
position d’influence 
en tant notamment 
que sénateur du Kasaï 
depuis mars 2019.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

7 Alex KANDE 
MUPOMPA

Alias Alexandre 
Kande 
Mupomba ; 
Kande-
Mupompa

Date de 
naissance : 
23.9.1950

Lieu de 
naissance : 
Kananga, RDC

Nationalité : 
RDC et belge

Numéro de 
passeport 
de la RDC : 
OP0024910 
(valable du 
21.3.2016 au 
20.3.2021)

Adresses : 
Avenue de 
Messidor 
217/25, 1180 
Uccle, Belgique

1, avenue 
Bumba, 
Kinshasa/
Ngaliema, RDC

Sexe : masculin

En tant que 
gouverneur du Kasaï 
Central jusqu’en 
octobre 2017, Alex 
Kande Mupompa a été 
responsable du recours 
disproportionné 
à la force, de la 
répression violente 
et des exécutions 
extrajudiciaires qui 
ont été le fait des 
forces de sécurité et 
de la police nationale 
congolaise (PNC) 
au Kasaï Central 
à partir d’août 
2016, y compris les 
assassinats commis 
dans le territoire de 
Dibaya, en février 
2017.

Alex Kande 
Mupompa a donc 
contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Alex Kande Mupompa 
a aussi participé à 
l’instrumentalisation 
et à l’aggravation de 
la crise dans la région 
du Kasaï dont il a 
été député jusqu’en 
octobre 2019, et 
dans laquelle il 
conserve une position 
d’influence en tant que 
dirigeant du Congrès 
des alliés pour 
l’action au Congo 
(CAAC) qui participe 
au gouvernement 
provincial du Kasaï.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

8 Jean-Claude 
KAZEMBE 
MUSONDA

Date de 
naissance : 
17.5.1963

Lieu de 
naissance : 
Kashobwe 
(RDC)

Nationalité : 
RDC

Adresse : 
7891, avenue 
Lubembe, 
Quartier Lido, 
Lubumbashi, 
Haut-Katanga, 
RDC

Sexe : masculin

En tant que 
gouverneur du Haut-
Katanga jusqu’en avril 
2017, Jean-Claude 
Kazembe Musonda 
a été responsable 
du recours 
disproportionné 
à la force et de la 
répression violente 
qu’ont exercé les 
forces de sécurité et 
la police nationale 
congolaise (PNC) 
dans le Haut-Katanga, 
notamment entre le 
15 et le 31 décembre 
2016, période pendant 
laquelle 12 civils ont 
été tués et 64 blessés 
en raison d’un usage 
de la force létale par 
les forces de sécurité, 
notamment des agents 
de la PNC, en réponse 
à des protestations à 
Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe 
Musonda a donc 
contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe 
Musonda est président 
du parti politique 
CONAKAT, qui est 
resté fidèle au Front 
Commun pour le 
Congo (FCC).

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

9 Éric 
RUHORIMBERE

Alias Éric 
Ruhorimbere 
Ruhanga ; 
« Tango Two » ; 
« Tango Deux »

Date de 
naissance : 
16.7.1969

Lieu de 
naissance : 
Minembwe, 
RDC

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
carte d’identité 
militaire : 1-69-
09-51400-64

Numéro de 
passeport 
de la RDC : 
OB0814241

Adresse : 
Mbujimayi, 
Province du 
Kasaï, RDC

Sexe : masculin

En tant que 
commandant adjoint 
de la 21e région 
militaire de septembre 
2014 jusqu’en 
juillet 2018, Éric 
Ruhorimbere s’est 
rendu responsable 
du recours 
disproportionné à la 
force et des exécutions 
extrajudiciaires 
perpétrées par 
les forces armées 
congolaises (FARDC), 
notamment contre les 
milices Nsapu, ainsi 
que des femmes et des 
enfants.

Éric Ruhorimbere 
est, depuis juillet 
2018, commandant du 
secteur opérationnel 
du Nord Équateur. 
De par ses fonctions, 
il porte une 
responsabilité dans 
les récentes violations 
des droits de l’homme 
commises par les 
FARDC.

Éric Ruhorimbere a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.
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Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

10 Emmanuel 
RAMAZANI 
SHADARI

Alias Emmanuel 
Ramazani 
Shadari 
Mulanda ; 
Shadary

Date de 
naissance : 
29.11.1960

Lieu de 
naissance : 
Kasongo, RDC

Nationalité : 
RDC

Adresse : 28, 
avenue Ntela, 
Mont Ngafula, 
Kinshasa, RDC

Sexe : masculin

Dans ses fonctions 
de vice-Premier 
ministre et ministre 
de l’intérieur et 
de la sécurité 
jusqu’en février 
2018, Emmanuel 
Ramazani Shadari 
a été officiellement 
responsable des 
services de police 
et de sécurité 
ainsi que de la 
coordination du travail 
des gouverneurs 
provinciaux. 
À ce titre, il a 
été responsable 
de l’arrestation 
d’activistes et 
de membres de 
l’opposition, ainsi 
que de l’usage 
disproportionné de 
la force, tels que les 
mesures de répression 
violente prises contre 
des membres du 
mouvement Bundu 
Dia Kongo (BDK) 
au Kongo central, la 
répression à Kinshasa 
de janvier à février 
2017 et le recours 
disproportionné à la 
force et à la répression 
violente dans les 
provinces du Kasaï.
À ce titre, Emmanuel 
Ramazani Shadari a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Depuis février 2018, 
Emmanuel Ramazani 
Shadari est secrétaire 
permanent du Parti 
du peuple pour la 
reconstruction et 
le développement 
(PPRD), principale 
formation de la 
coalition de l’ex-
Président Joseph 
Kabila.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de 
l’inscription 

11 Kalev 
MUTONDO

Alias Kalev 
Katanga 
Mutondo ; 
Kalev 
Motono ; Kalev 
Mutundo ; 
Kalev Mutoid ; 
Kalev 
Mutombo ; 
Kalev Mutond ; 
Kalev Mutondo 
Katanga ; Kalev 
Mutund

Date de 
naissance : 
3.3.1957

Nationalité : 
RDC

Numéro de 
passeport 
de la RDC : 
DB0004470 
(valable du 
8.6.2012 
jusqu’au 
7.6.2017)

Adresse : 24, 
avenue Ma 
Campagne, 
Kinshasa, RDC

Sexe : masculin

En tant que directeur 
de l’Agence nationale 
du renseignement 
(ANR) jusqu’en 
février 2019, 
Kalev Mutondo a 
été impliqué dans 
l’arrestation arbitraire 
et la détention 
de membres de 
l’opposition, de 
militants de la société 
civile et d’autres 
personnes, ainsi que 
dans les mauvais 
traitements qui leur 
ont été infligés, et en 
porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a 
donc contribué, en les 
planifiant, dirigeant 
ou commettant, à des 
actes constituant de 
graves violations des 
droits de l’homme 
ou des atteintes à ces 
droits en RDC.

Il a signé en mai 
2019 une déclaration 
de fidélité passée et 
future à Joseph Kabila 
dont il reste proche.

Kalev Mutondo exerce 
toujours une forte 
influence politique 
dans son nouveau 
rôle de « conseiller 
politique » auprès du 
Premier ministre de la 
RDC.

B. Entités ».
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Arrêté Ministériel n° 2020-875 du 18 décembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « L&L 
Management SAM », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
14 octobre 2020 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La société anonyme monégasque dénommée « L&L 
Management SAM » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 14 octobre 2020.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-876 du 18 décembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Goodwood », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Goodwood », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
26 février 2020 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Goodwood » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 
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Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 26 février 2020.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-877 du 18 décembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
EvEn Motors », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
even motors », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
27 octobre 2020 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. even 
motors » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 27 octobre 2020.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-878 du 18 décembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « MEtis 
S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « metIs 
S.A.M. », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
4 décembre 2020 ; 

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La société anonyme monégasque dénommée « metIs S.A.M. » 
est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 4 décembre 2020.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-879 du 18 décembre 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « vEnturi 
AutoMobilEs S.A.M. », 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 « venturI automoBIles 
S.A.M. » 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 11 novembre 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 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Sont autorisées :

-  la modification de l’article 1 des statuts relatif à la 
dénomination sociale qui devient : « venturI » ;

- la modification de l’article 3 des statuts (objet social) ;

-  la modification de l’article 10 des statuts (durée des 
fonctions) ;

-  la modification de l’article 12 des statuts (délibérations du 
Conseil d’administration) ;

- la modification de l’article 14 des statuts (convocation) ;
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-  la modification de l’article 16 des statuts (assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire) ;

- la suppression des articles 23 et 24 des statuts ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 11 novembre 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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-880 du 18 décembre 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « twElvE », 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 « twelve » 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 2 septembre 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 
17 décembre 2020 ; 

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est autorisée la modification de :

- l’article 3 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 2 septembre 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 dix-décembre 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-881 du 18 décembre 2020 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « sociEtE 
FinAnciErE Et d’EncAissEMEnt », en abrégé « S.F.E. », 
au capital de 1.000.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « soCIete FInanCIere et 
d’enCaIssement », en abrégé « S.F.E. », 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 24 septembre 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 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est autorisée la modification de :

- l’article 1er des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient « MC FInanCIal Company » en abrégé « MCFC » ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 24 septembre 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.
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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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-882 du 18 décembre 2020 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « rEd roc MonAco », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-573 du 3 septembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « red roC monaCo » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « red roC monaCo » 
telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2020-573 du 
3 septembre 2020.

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-883 du 18 décembre 2020 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « inFinity EU », au capital 
de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-571 du 3 septembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « InFInIty EU » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « InFInIty EU » 
telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2020-571 du 
3 septembre 2020.

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-884 du 18 décembre 2020 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « The Grey Collection », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-574 du 3 septembre 2020 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « The Grey Collection » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;
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Arrêtons : 

artICle premIer.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « The Grey 
Collection » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel 
n° 2020-574 du 3 septembre 2020.

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-885 du 18 décembre 2020 
portant agrément de la compagnie d’assurances 
dénommée « bErkshirE hAthAwAy EuropEAn insurAncE 
dEsiGnAtEd Activity coMpAny ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société irlandaise « BerKshIre 
hathaway european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » 
dont le siège social est sis Dublin (D02 HX96), Irlande, One 
Grant’s Row ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur 
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La société irlandaise dénommée « BerKshIre hathaway 
european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » est 
autorisée à pratiquer en Principauté de Monaco les opérations 
d’assurance et de réassurance relevant des branches suivantes :

- 1) - Accidents ;
- 2) - Maladie ;
- 3) - Corps de véhicules terrestres ;

- 4) - Corps de véhicules ferroviaires ;

- 5) - Corps de véhicules aériens ;

- 6) - Corps de véhicules maritimes ;

- 7) - Marchandises transportées ;

- 8) - Incendie et éléments naturels ;

- 9) - Autres dommages aux biens ;

- 11) - Responsabilité civile véhicules aériens ;

- 12) - Responsabilité civile véhicules maritimes ;

- 13) - Responsabilité civile générale ;

- 15) - Caution ;

- 16) - Pertes pécuniaires diverses ;

- 18) - Assistance.

Les contrats souscrits sur le territoire monégasque sont soumis 
à la fiscalité monégasque et aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables en vertu du Code français des 
Assurances.

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-886 du 18 décembre 2020 
portant agrément d’un agent responsable du paiement 
des taxes de la compagnie d’assurances dénommée 
« bErkshirE hAthAwAy EuropEAn insurAncE dEsiGnAtEd 
Activity coMpAny ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société irlandaise « BerKshIre 
hathaway european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » 
dont le siège social est sis Dublin (D02 HX96), Irlande, One 
Grant’s Row ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-885 du 18 décembre 2020 
autorisant la société irlandaise « BerKshIre hathaway european 
InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

M. Stéphane GarIno, domicilié en Principauté de Monaco, est 
agréé en qualité de représentant personnellement responsable du 
paiement des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la 
compagnie d’assurances dénommée « BerKshIre hathaway 
european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company ».

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-887 du 18 décembre 2020 
portant agrément de mandataires généraux de la 
compagnie d’assurances dénommée « bErkshirE 
hAthAwAy EuropEAn insurAncE dEsiGnAtEd Activity 
coMpAny ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société irlandaise « BerKshIre 
hathaway european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » 
dont le siège social est sis Dublin (D02 HX96), Irlande, One 
Grant’s Row ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur 
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-885 du 18 décembre 2020 
autorisant la société irlandaise « BerKshIre hathaway european 
InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

M. Jean-Yves peGlIon, domicilié en Principauté de Monaco, 
et M. Guy Edward FInney, domicilié en Irlande, sont agréés en 
qualité de mandataires généraux dans la Principauté de Monaco 
de la compagnie d’assurances dénommée « BerKshIre hathaway 
european InsuranCe desIGnated aCtIvIty Company ».

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 dix-huit 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-890 du 18 décembre 2020 
approuvant les statuts du syndicat dénommé 
« Chambre Monégasque des Métiers Arts et Corps ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la demande aux fins d’approbation des statuts du syndicat 
dénommé « Chambre Monégasque des Métiers Arts et Corps » 
déposée le 9 novembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ; 

Arrêtons : 

artICle premIer.

Les statuts du syndicat dénommé « Chambre Monégasque des 
Métiers Arts et Corps » tels qu’ils ont été déposés à la Direction 
du Travail sont approuvés.

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-891 du 18 décembre 2020 
approuvant la dissolution de la Chambre Syndicale 
des Experts de Monaco.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 79-336 du 13 juillet 1979 portant 
approbation des statuts de la Chambre Syndicale Professionnelle 
des Experts de Monaco, modifié ;

Vu la demande aux fins de dissolution de la Chambre 
Syndicale des Experts de Monaco déposée le 19 octobre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

La dissolution de la Chambre Syndicale Professionnelle des 
Experts de Monaco telle que décidée par la totalité des membres 
dudit syndicat et telle qu’elle a été déposée à la Direction du 
Travail est approuvée.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-895 du 18 décembre 
2020 maintenant une fonctionnaire en position de 
détachement.

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° 14.306 du 15 décembre 1999 
portant nomination d’un Attaché au Conseil Économique et 
Social ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.774 du 8 novembre 2019 
portant changement de dénomination du Conseil Économique et 
Social ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-912 du 28 décembre 
2017 maintenant une fonctionnaire en position de détachement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Karine deleaGe (nom d’usage Mme Karine Faloppa), 
Attaché au Conseil Économique, Social et Environnemental, est 
maintenue en position de détachement d’office auprès du Monaco 
Economic Board, à compter du 7 janvier 2021, pour une période 
de trois années.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-896 du 21 décembre 2020 
portant fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « Cantinetta Antinori ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;
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Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 6.387 du 9 mai 2017, 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19 ;

Considérant les faits, relevés par procès-verbal des contrôleurs 
de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, assistés des 
fonctionnaires de police, les 25 juin 2020, 7 août 2020, 11 et 
18 septembre 2020, 13 et 29 octobre 2020, 27 novembre 2020 
constituant un non-respect caractérisé des gestes barrières édités 
aux titres des mesures exceptionnelles règlementaires prises dans 
le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter 
contre l’épidémie de COVID-19 ; 

Considérant les faits, relevés par procès-verbal du 2 décembre 
2020 relatif à la visite d’inspection réalisée le 27 novembre 2020, 
par les contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et 
Alimentaire, assistés des fonctionnaires de police, constituant un 
non-respect de l’interdiction liée à l’ambiance musicale comme 
stipulé dans l’article 10 de la Décision Ministérielle du 
4 novembre 2020 ;

Considérant que la situation sanitaire actuelle se traduisant 
par une circulation active du virus ne peut tolérer de tels 
manquements ; 

Considérant enfin que de tels agissements, de par leur nature 
et leur répétitivité, sont de nature à porter atteinte de manière 
avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques ainsi 
qu’à la clientèle de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « Cantinetta Antinori » sis 11, avenue Princesse Grace 
à Monaco, pour une durée de huit jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-897 du 21 décembre 2020 
portant modification du règlement d’attribution des 
bourses de stages.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-525 du 5 septembre 2002 
fixant le règlement d’attribution des bourses de stages ;

Vu les arrêtés ministériels n° 2004-335 du 7 juillet 2004, 
n° 2006-467 du 18 août 2006, n° 2009-419 du 10 août 2009, 
n° 2010-219 du 28 avril 2010, n° 2013-643 du 26 décembre 2013 
et n° 2015-366 du 28 mai 2015 portant modification du règlement 
d’attribution des bourses de stages ;

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

Arrêtons : 

artICle premIer.

Principe

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, l’État 
souhaite faciliter l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle 
en les aidant à suivre des stages.

Il est ainsi créé une bourse de stages destinée à permettre aux 
jeunes poursuivant des études de l’enseignement supérieur 
(formations généralistes, professionnelles ou technologiques) ou 
ayant achevé leur formation, d’effectuer un stage.

Cette aide a pour objectif de permettre aux stagiaires 
d’assumer une partie des frais auxquels ils doivent faire face.

Les candidats désireux de bénéficier d’une bourse de stage 
devront justifier le choix du stage par rapport à leur cursus 
d’études.

art. 2.

Définition du stage

Au titre du présent règlement, il est entendu par stage une 
période d’une durée limitée pendant laquelle une activité est 
exercée dans une entreprise, un service public, un organisme 
parapublic ou une organisation internationale, en vue d’acquérir 
une formation et une expérience professionnelle.
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-  En ce qui concerne les stages réalisés en cours de formation, 
la prise en charge du stage sera accordée pour une durée 
maximale de dix-sept semaines.

L’aide ne sera accordée que pour un seul stage dans l’année 
scolaire.

-  En ce qui concerne les stages effectués à l’issue de la 
formation, la prise en charge du stage sera accordée pour 
une durée maximale cumulée de vingt-six semaines.

Le demandeur devra obligatoirement fournir une convention 
de stage avec l’organisme dans lequel le stage sera effectué ou, à 
défaut, un engagement de celui-ci.

Dans ce document devront figurer les renseignements 
suivants :

-  désignation d’un tuteur, sous l’autorité duquel se déroulera 
le stage,

-  fixation des objectifs pédagogiques poursuivis au travers du 
stage,

-  détermination des modalités pratiques du déroulement du 
stage.

art. 3.

Conditions d’attribution

Peuvent bénéficier d’une bourse de stages :

- les personnes de nationalité monégasque ;

-  les personnes de nationalité étrangère conjoints de 
monégasque, non légalement séparés ;

-  les personnes de nationalité étrangère qui sont, soit nées 
d’un ascendant monégasque, soit issues d’un foyer dont 
l’un des parents est monégasque, soit dépendantes d’un 
ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront 
résider en Principauté ou dans le département limitrophe au 
moment du dépôt de leur demande ;

-  les personnes de nationalité étrangère résidant depuis au 
moins 10 ans en Principauté.

Ces personnes doivent se trouver dans l’une des situations 
suivantes au moment de la demande de bourse :

1) poursuivre des études de l’enseignement supérieur 
(formations généralistes, professionnelles ou technologiques) ;

2) avoir achevé leur formation sans avoir jamais eu d’activité 
rémunérée, en dehors d’emplois saisonniers ou de stages ayant 
donné lieu à l’octroi de gratifications. 

Les candidats ne devront pas avoir atteint une limite d’âge 
fixée à 30 ans au moment du dépôt des dossiers.

art. 4.

Montant des bourses

Les étudiants remplissant les conditions ci-dessus énoncées 
ne pourront bénéficier d’une bourse de stages qu’à condition 
qu’il soit effectué à plus de 50 km de leur lieu de résidence 
habituel.

1) En ce qui concerne les stages réalisés en cours de 
formation :

-  si le candidat n’est pas bénéficiaire d’une bourse d’études 
allouée par l’État monégasque pour l’année universitaire 
pendant laquelle le stage a lieu, le montant de l’aide est 
déterminé en fonction de la zone géographique dans 
laquelle se déroule le stage, suivant le découpage ci-après :

a. en Europe : 169 € par semaine ;

b. hors d’Europe : 338 € par semaine.

-  si le candidat est bénéficiaire d’une bourse d’études allouée 
par l’État monégasque pour l’année universitaire pendant 
laquelle le stage a lieu, le montant de l’aide est déterminé 
en fonction de la zone géographique dans laquelle se 
déroule le stage, suivant le découpage ci-après :

c. en Europe : 53 € par semaine ;

d. hors d’Europe : 105 € par semaine.

2) Pour les personnes ayant achevé leur formation, le montant 
de la bourse varie en fonction de la zone géographique dans 
laquelle le stage est effectué, suivant le découpage ci-après :

e. en Europe : 169 € par semaine ;

f.  hors d’Europe : 338 € par semaine.

La couverture sociale de cette catégorie de stagiaires sera 
prise en charge par l’État.

La couverture des risques (accidents, dommages à un tiers…) 
est à la charge des stagiaires, qu’ils soient étudiants ou non. À ce 
titre, il leur appartiendra de contracter une assurance civile 
personnelle si aucune mesure n’est prévue par l’entreprise ou 
l’organisme d’accueil.

Aucune bourse ne sera attribuée si une rémunération, d’un 
montant égal ou supérieur à celui de l’aide à laquelle aurait droit 
le stagiaire, lui est versée par l’entreprise, le service public, 
l’organisme parapublic ou l’organisation internationale. Lorsque 
le stagiaire perçoit une rémunération, d’un montant inférieur à 
celui de l’aide à laquelle il aurait droit, la différence entre les 
deux montants lui sera versée.

art. 5.

Documents à fournir

Le dépôt des dossiers peut s’effectuer à n’importe quel 
moment de l’année. Toutefois, aucune demande ne sera prise en 
considération après le début du stage.
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Les demandes sur papier libre doivent être adressées par les 
candidats majeurs ou, lorsque les candidats sont mineurs au 
moment du dépôt des dossiers, par le représentant légal auprès 
duquel leur résidence habituelle a été fixée conformément aux 
règles applicables en matière d’autorité parentale à la Direction 
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
accompagnées des documents suivants :

1) Pour les personnes ayant achevé leurs études :

a. une copie du diplôme de fin d’études ;

b.  dans le cas d’un échec, une attestation de scolarité du 
dernier cycle d’études, ou un relevé des notes obtenues par 
le requérant.

2) Pour les personnes poursuivant leurs études :

c. un certificat de scolarité ;

3) Tous les candidats devront fournir :

d.  une copie de la convention de stage liant le stagiaire à 
l’employeur, précisant le lieu et la durée du stage, ainsi que 
les nom et qualité du tuteur du stagiaire ou, à défaut, un 
engagement écrit de l’employeur ;

e.  une attestation fournie par l’employeur, indiquant que le 
stagiaire n’est pas rémunéré ou, le cas échéant, précisant le 
montant de sa rétribution pendant la durée du stage ;

f.  un certificat de nationalité monégasque, ou bien un 
certificat de nationalité des parents, ou encore un certificat 
de mariage ou un certificat de résidence attestant de la date 
de début de résidence en Principauté ;

g.  une attestation d’assurance en responsabilité civile 
couvrant le stagiaire pendant sa période de stage ;

h.  un relevé d’identité bancaire avec la mention I.B.A.N. 
(International Bank Account Number) du compte du 
candidat majeur ou de celui du représentant légal, si le 
candidat est mineur.

art. 6.

Modalité d’attribution

L’attribution des bourses de stage s’effectue sous le contrôle 
d’une Commission administrative restreinte placée sous la 
présidence du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports et composée :

a.  d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines 
et de la Formation de la Fonction Publique ;

b. d’un représentant de la Direction du Travail ;

c. d’un représentant du Contrôle Général des Dépenses ;

d. d’un représentant de la Direction du Budget et du Trésor.

La décision de la Commission administrative est prise à la 
majorité des avis des membres.

Le versement de la bourse s’effectuera toutes les fins de mois, 
après présentation par le stagiaire d’une attestation de présence 
dans l’entreprise établie par le maître de stage.

art. 7.

Cas de réexamen des dossiers

En cas de désaccord, l’étudiant peut procéder à une demande 
de recours, dans un délai maximal de deux mois à compter de la 
date de la notification de la décision.

art. 8.

Les arrêtés ministériels n° 2002-525 du 5 septembre 2002, 
n° 2004-335 du 7 juillet 2004, n° 2006-467 du 18 août 2006, 
n° 2009-419 du 10 août 2009, n° 2010-219 du 28 avril 2010, 
n° 2013-643 du 26 décembre 2013 et n° 2015-366 du 28 mai 
2015, susvisés, sont abrogés.

art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. 

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-898 du 21 décembre 2020 
révisant et complétant les tableaux des maladies 
professionnelles.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies 
professionnelles la législation sur les accidents du travail, 
modifiée ;

Vu l’avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail 
et des Maladies Professionnelles du 7 décembre 1972 ;

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

Arrêtons : 

artICle premIer.

Après le tableau 99 de l’Annexe à la loi n° 444 du 16 mai 
1946, modifiée, susvisée, il est inséré un tableau 100 ainsi 
rédigé :
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« AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE 
INFECTION AU SARS-CoV2

DÉSIGNATION 
DES 

MALADIES

DÉLAI 
de prise 

en 
charge

LISTE LIMITATIVE DES 
TRAVAUX susceptibles de 

provoquer ces maladies

Affections 
respiratoires 
aiguës causées 
par une infection 
au SARS-CoV2, 
confirmée 
par examen 
biologique ou 
scanner ou, à 
défaut, par une 
histoire clinique 
documentée 
(compte rendu 
d’hospitalisation, 
documents 
médicaux) 
et ayant 
nécessité une 
oxygénothérapie 
ou toute autre 
forme d’assistance 
ventilatoire, 
attestée par des 
comptes rendus 
médicaux, ou 
ayant entraîné le 
décès

14 jours Tous travaux accomplis en 
présentiel par le personnel 
de soins et assimilé, de 
laboratoire, de service, 
d’entretien, administratif 
ou de services sociaux, en 
milieu d’hospitalisation 
à domicile ou au sein des 
établissements et services 
suivants : établissements 
hospitaliers, centres 
ambulatoires dédiés 
COVID-19, centres de 
santé, maisons de santé 
pluriprofessionnelles, 
établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes, services d’aide 
et d’accompagnement à 
domicile intervenant auprès 
de personnes vulnérables, 
services de soins infirmiers 
à domicile, services 
polyvalents d’aide et de 
soins à domicile, centres 
de lutte antituberculeuse, 
foyers d’accueil médicalisés, 
maisons d’accueil 
spécialisées, structures 
d’hébergement pour enfants 
handicapés, appartements de 
coordination thérapeutique, 
lits d’accueil médicalisés, 
services de santé au travail, 
unités sanitaires en milieu 
pénitentiaire, pharmacies 
d’officine.

Activités de soins et 
de prévention auprès 
des élèves et étudiants 
des établissements 
d’enseignement.

Activités de transport et 
d’accompagnement des 
malades, dans des véhicules 
affectés à cet usage. »

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 vingt-et-un 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-899 du 21 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 98-630 du 
29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à 
l’indemnisation des gardes et astreintes au 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° 7.928 du 6 mars 1984 portant 
statut du personnel médical et assimilé 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’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’Ordonnance Souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 
portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif 
à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

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

Arrêtons : 

artICle premIer.

L’article 19 de l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 
1998, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La participation des praticiens au service de garde est 
indemnisée sur la base de taux forfaitaires communs à tous les 
praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils 
appartiennent.
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Ces taux ainsi que les limites des plafonds sont fixés ainsi 
qu’il suit :

TARIF DE LA GARDE À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
Tarif de 

la 1ère à la 
2ème garde 
incluse sur 

le mois

Tarif de 
la 3ème à la 
10ème garde 
incluse sur 

le mois

Tarif à 
partir 
de la 

11ème garde 
sur le mois

Praticien du 
Centre Hospitalier 
Princesse Grace 

348,99 € 461,36 € 348,99 €

Praticien 
Extérieur au 
Centre Hospitalier 
Princesse Grace 

461,36 € 461,36 € 303,47 €

TARIF DE LA DEMI-GARDE À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
Tarif de 

la 1ère à la 
2ème garde 
incluse sur 

le mois

Tarif de 
la 3ème à la 
10ème garde 
incluse sur 

le mois

Tarif à 
partir de la 
11ème garde 
sur le mois

Praticien du 
Centre Hospitalier 
Princesse Grace 

174,49 € 230,68 € 174,49 €

Praticien 
Extérieur au 
Centre Hospitalier 
Princesse Grace 

230,68 € 230,68 € 151,73 € »

art. 2.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter 
du 1er janvier 2021.

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 vingt-et-un 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,

p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-900 du 21 décembre 2020 
fixant les tranches de rémunération et les montants 
mensuels de l’allocation de rémunération unique à 
compter du 1er octobre 2020.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, 
modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ; 

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la 
magistrature, modifiée, et notamment son article 35 ; 

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration 
et à l’organisation judiciaires ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant 
statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment 
son article 25 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 
portant création d’un Service des Prestations Médicales de 
l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.775 du 8 novembre 2019 
relative à l’octroi de l’allocation de rémunération unique aux 
fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, et notamment 
son article 5 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-242 du 17 mars 2020 fixant les 
tranches de rémunération et les montants mensuels de l’allocation 
de rémunération unique à compter du 1er janvier 2020 ;

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

Arrêtons : 
artICle premIer.

Les tranches de rémunération et les montants mensuels de 
l’allocation de rémunération unique sont fixés ainsi qu’il suit à 
compter du 1er octobre 2020 :

TRANCHES
RÉMUNÉRATION

≥ < SANS 
ENFANT 1 ENFANT

1ère 2 795 € 38,33 € 316,73 €
2ème 2 795 € 3 841 € 38,33 € 282,44 €
3ème 3 841 € 4 144 € 38,33 € 249,15 €
4ème 4 144 € 4 484 € 38,33 € 166,44 €
5ème 4 484 € 4 609 € 38,33 € 79,69 €
AU-DELÀ 4 609 € 38,33 € 38,33 €
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TRANCHES 2 ENFANTS 3 ENFANTS 4 ENFANTS
1ère 334,89 € 350,02 € 366,16 €
2ème 302,61 € 316,73 € 334,89 €
3ème 265,29 € 282,44 € 302,61 €
4ème 178,54 € 188,63 € 199,72 €
5ème 85,74 € 94,82 € 100,87 €
AU-DELÀ 38,33 € 38,33 € 38,33 €

TRANCHES 5 ENFANTS 6 ENFANTS 
ET PLUS

1ère 384,32 € 400,46 €
2ème 350,02 € 366,16 €
3ème 316,73 € 334,89 €
4ème 211,83 € 221,92 €
5ème 106,92 € 111,97 €
AU-DELÀ 38,33 € 38,33 €

art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-242 du 17 mars 2020, 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 vingt-et-un 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-901 du 21 décembre 2020 
habilitant un Agent Visiteur du Service des Prestations 
Médicales de l’État. 

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution et notamment son article 51 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant 
exécutoire la Convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 
28 février 1952 ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 
portant création d’un Service des Prestations Médicales de 
l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015 
relative à la coordination entre le Service des Prestations 
Médicales de l’État et la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et 
agents de l’État et de la Commune et notamment ses articles 67 
et 68 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-613 du 14 septembre 2020 
établissant la liste des affections ouvrant droit au congé de longue 
maladie au bénéficie des fonctionnaires et agents, de plus de 
deux ans d’ancienneté, de l’État et de la Commune ;

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

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Florence vIGnon (nom d’usage Mme Florence haIBle), 
Contrôleur au sein du Service des Prestations Médicales de 
l’État, est habilitée à effectuer les missions d’Agent Visiteur en 
charge :

-  de contrôler réglementairement la présence des 
fonctionnaires et des agents de l’État et de la Commune, en 
dehors des heures de sorties autorisées, à leur domicile 
principal ou au lieu de leur résidence autorisé par le Chef 
dudit Service, pendant leurs interruptions de travail pour 
raisons médicales ;

-  le cas échéant, de contrôler qu’ils se soumettent au 
traitement médical prescrit ;

- d’établir un constat de visite à domicile.

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 vingt-et-un 
décembre deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-902 du 21 décembre 2020 
portant modification de l’arrêté ministériel 
n° 2018-1053 du 8 novembre 2018 portant application 
de l’article 27 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 
relative à la lutte contre la criminalité technologique.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code Pénal ;
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Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 
créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant 
application de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 
portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité 
nationale ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 
portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 
2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la 
sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des 
informations, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-42 du 24 janvier 2017 portant 
application de l’article 26 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 
relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-625 du 16 août 2017 pourtant 
application de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 
23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité 
Numérique, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1053 du 8 novembre 2018 
portant application de l’article 27 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 
2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

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

Arrêtons : 

artICle premIer.

Il est inséré un article 6-1 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« Les opérateurs d’importance vitale, désignés par arrêté 
ministériel, sont tenus de coopérer à leurs frais, dans les conditions 
définies aux articles 6-2 à 6-6 suivants, à la protection des 
établissements, installations ou ouvrages qu’ils exploitent ou 
dont ils ont la charge. ».

art. 2.

Il est inséré un article 6-2 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« L’autorisation d’accès à tout ou partie des établissements, 
installations ou ouvrages désignés en application du présent 
arrêté, relève de l’opérateur d’importance vitale qui l’exploite ou 
qui en a la responsabilité.

Ledit opérateur peut à ces fins solliciter la Direction de la 
Sûreté Publique, laquelle rend alors un avis à la suite d’une 
enquête administrative réalisée conformément aux dispositions 
des articles 3 et 4 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Cet avis est porté à la connaissance de l’opérateur l’ayant 
sollicité. ».

art. 3.

Il est inséré un article 6-3 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent arrêté ministériel ou dans un délai identique à 
l’issue de sa désignation par arrêté ministériel, pour chaque 
établissement, installation ou ouvrages qu’il exploite ou dont il a 
la responsabilité, l’opérateur d’importance vitale soumet à 
l’approbation de la Direction de la Sûreté Publique un plan 
particulier de protection rédigé par ses soins.

Ce document, transmis par courrier, détaille les mesures de 
protection prévues, qui peuvent comporter des dispositions de 
surveillance, d’alarme et de protection matérielle. ».

art. 4.

Il est inséré un article 6-4 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« Pour tout opérateur d’importance vitale n’ayant pas respecté 
son obligation visée à l’article précédent, le Ministre d’État 
adresse une mise en demeure fixant un délai pour la communication 
du plan particulier de protection à la Direction de la Sûreté 
Publique.

Le non-respect de ce nouveau délai est passible des sanctions 
prévues par l’article 29 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, 
susvisée. ».

art. 5.

Il est inséré un article 6-5 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« Lorsque le plan particulier de protection a été établi dans les 
conditions prévues à l’article précédent, le Ministre d’État notifie 
à l’opérateur d’importance vitale concerné un délai de réalisation 
des mesures prévues par ledit plan.

Le non-respect du délai visé à l’article précédent entraîne une 
mise en demeure du Ministre d’État fixant un nouveau délai.

Le non-respect de ce nouveau délai est passible des sanctions 
prévues par l’article 29 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, 
susvisée. ».

art. 6.

Il est inséré un article 6-6 à l’arrêté ministériel n° 2018-1053 
du 8 novembre 2018, susvisé, rédigé comme suit :

« Les mises en demeure prévues aux articles 6-4 et 6-5 fixent 
un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui doit être 
déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de 
l’opérateur ainsi que de la nature des travaux à exécuter. ».
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art. 7.

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

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

Le Ministre d’État,

p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-903 du 18 décembre 2020 
fixant le nombre maximal de vignettes accordées aux 
exploitants de véhicules de location avec chauffeurs 
étrangers, en application de l’article 45 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules 
de remise, des véhicules de service de ville et des 
motos à la demande, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Le nombre maximal de vignettes accordées pour l’année 2021 
s’élève à 140.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,

p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-904 du 18 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 
16 septembre 2019 fixant les conditions de délivrance 
de l’autorisation accordée aux exploitants de 
véhicules de location avec chauffeurs étrangers.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 
2019, susvisé, est modifié comme suit :

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

1.  un document attestant de l’existence légale de l’activité 
exercée par le pétitionnaire d’au moins 3 années ;

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

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

4.  la liste des conducteurs employés par le pétitionnaire 
ainsi qu’une copie de leurs cartes professionnelles, en 
cours de validité, accompagnée d’une attestation sur 
l’honneur du dirigeant portant sur la vérification d’un 
extrait de casier judiciaire n° 3 vierge pour chacun des 
salariés ;

5.  dans le cas d’une embauche ponctuelle, copie de la 
déclaration préalable d’embauche accompagnée d’une 
attestation sur l’honneur du dirigeant portant sur la 
vérification d’un extrait de casier judiciaire n° 3 vierge 
pour chacun des salariés ;

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

7.  les documents attestant de la pleine propriété, par le 
pétitionnaire, pour au moins 50 % de la flotte à condition 
que le véhicule dévolu à l’activité de transport de 
personnes sur le territoire de la Principauté de Monaco 
soit en pleine propriété, précision faite que les véhicules 
financés au moyen d’un leasing pourront être considérés 
comme des véhicules en « pleine propriété » ;

8.  un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins 
de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou 
administratives du pays de son domicile ; 
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9.  ne pas avoir attiré défavorablement l’attention de la 
Direction de la Sûreté Publique ;

10.  avoir, pendant au moins deux années (entre 2017 et 2020, 
2020 y compris, dans le cadre de la vignette 2021), acquis 
au moins une vignette. ».

art. 2.

L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 
2019, susvisé, est modifié comme suit :

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

L’autorisation est personnelle et incessible. 

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

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

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

art. 3.

L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 
2019, susvisé, est modifié comme suit :

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

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

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

Dans tous les cas, les vignettes comportent, en outre, la 
mention VLC (Véhicule de Location avec Chauffeur), ainsi que 
le numéro d’immatriculation du véhicule. ».

art. 4.

L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 
2019, susvisé, est modifié comme suit :

« Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021. ».

art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-905 du 18 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-790 du 
16 septembre 2019 fixant les montants des droits de 
délivrance des vignettes pour l’exploitation de 
véhicules de location avec chauffeurs étrangers.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2019-790 du 16 septembre 
2019, susvisé, est abrogé.

art. 2.

L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2019-790 du 16 septembre 
2019, susvisé, est modifié comme suit :

« Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021. ».

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-910 du 21 décembre 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 
17 juillet 2020 portant modification des horaires et 
périodes de chantier en période d’épidémie de 
coronavirus COVID-19.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de 
l’environnement ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.620 du 29 décembre 1970 
fixant les limites maximales d’intensité du bruit émis par les 
engins utilisés dans les chantiers de travaux publics ou privés ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant 
les conditions d’application de l’article 1er de la loi n° 834 du 
8 décembre 1967 en ce qui concerne les limites d’intensité des 
bruits de voisinage ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 75-53 du 14 février 1975 
réglementant les périodes d’exécution des travaux immobiliers et 
l’approvisionnement des chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 93-291 du 14 mai 1993 relatif à la 
limitation d’intensité des bruits de voisinage ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-500 du 27 septembre 2010 
relatif aux horaires d’ouverture des chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 
relatif à l’encadrement des chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1117 du 3 décembre 2018 
relatif aux bruits de chantiers, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant 
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction 
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020 portant 
modification des horaires et périodes de chantier en période 
d’épidémie de coronavirus COVID-19 ; 

Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative aux 
mesures de prévention à respecter par toute personne, 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 par Décision Ministérielle 
du 6 août 2020 prolongeant jusqu’au 31 octobre 2020 certaines 
mesures qui devaient prendre fin le 31 août ou le 1er septembre, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 

n° 6.387 du 9 mai 2017 susmentionnée et par la Décision 
Ministérielle du 21 octobre 2020 prolongeant jusqu’au 31 janvier 
2021 certaines mesures qui devaient prendre fin le 31 octobre 
2020, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susmentionnée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Le paragraphe 5 de l’article 2 de l’arrêté ministériel 
n° 2020-503 du 17 juillet 2020, susvisé, est complété comme 
suit : 

Au premier alinéa, sont ajoutés les deux tirets suivants :

« - jeudi 13 mai 2021 - Ascension 

 - jeudi 3 juin 2021 - Fête Dieu ».

Au dernier alinéa, sont ajoutés les quatre tirets suivants :

« - mercredi 27 janvier 2021 - Sainte Dévote ;

 - lundi 5 avril 2021 - Lundi de Pâques ;

 - samedi 1er mai 2021 - Fête du travail ;

 - lundi 24 mai 2021 - Lundi de Pentecôte. ».

art. 2.

À l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 
2020, susvisé, les mots « 1er janvier 2021 inclus » sont remplacés 
par les mots « 1er juillet 2021 inclus ».

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-911 du 21 décembre 2020 
portant modification de l’arrêté ministériel 
n° 2012-682 du 15 novembre 2012 fixant le montant 
des droits sur les pièces administratives établies ou 
délivrées par le Service des Titres de la Circulation, 
modifié.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 
relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, 
des véhicules de service de ville et des motos à la demande, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 2012 
fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies 
ou délivrées par le Service des Titres de Circulation, modifié, 
notamment son article 2 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2012-682 du 15 novembre 
2012, modifié, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

« PERMIS DE CONDUIRE ET LIVRET 
PROFESSIONNEL

-  Droits d’inscription aux épreuves permettant 
l’obtention d’une première catégorie d’un 
permis de conduire, hors le permis de conduire 
cyclomoteurs 111,00€

-  Droits d’inscription aux épreuves permettant 
l’obtention d’une catégorie supplémentaire de 
permis de conduire 53,00 €

-  Droits d’inscription aux épreuves permettant 
l’obtention d’un permis de conduire 
cyclomoteurs 43,00 €

-  Droits d’inscription pour le contrôle des 
aptitudes à la conduite d’un véhicule d’une 
première catégorie 111,00 €

-  Droits d’inscription pour le contrôle des 
aptitudes à la conduite d’un véhicule 
d’une catégorie ou d’une sous-catégorie 
supplémentaire 53,00 €

-  Droits permettant de se présenter à de nouvelles 
épreuves après échec (toutes catégories) 30,00 €

-  Modification substantielle du dossier 
(changement d’auto-école ou de catégorie de 
permis de conduire) 25,00 €

-  Frais d’absence ou de retard non excusé à une 
épreuve du permis de conduire 40,00 €

-  Échange d’un permis de conduire étranger 80,00 €
-  Modification d’un permis de conduire après 

changement d’état civil 18,00 €
-  Renouvellement d’un permis de conduire après 

visite médicale toutes catégories 24,00 €
-  Délivrance d’un duplicata de permis de conduire 20,00 €
-  Délivrance d’un permis de conduire 

international 29,00 €
-  Droits d’inscription aux épreuves permettant 

l’obtention d’un livret professionnel 111,00 €

-  Délivrance d’un livret professionnel, 
renouvellement, duplicata 30,00 €

-  Délivrance ou renouvellement d’une carte 
professionnelle (TST) ou moniteurs des écoles 
de conduite 26,00 €

VISITE TECHNIQUE

-  Visite technique de véhicule (thermique, 
hybride, électrique) d’un Poids Total Autorisé en 
Charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3,5 tonnes 56,00 €

-  Visite technique de véhicule (thermique, 
hybride, électrique) d’un Poids Total Autorisé en 
Charge (P.T.A.C.) supérieur à 3,5 tonnes et de 
Transport en Commun de Personne (T.C.P.) 88,00 €

-  Visite technique de wagonnet de transport en 
commun 39,00 €

-  Frais d’absence ou de retard non excusé - Tous 
véhicules 20,00 €

ESTAMPILLE ANNUELLE DES VÉHICULES 
AUTOMOBILES

-  Véhicules appartenant à des particuliers ou à des 
associations 46,00 €

-  Véhicules utilitaires utilisés pour les besoins 
d’une activité professionnelle, commerciale 46,00 €

-  Véhicules électriques dont la source d’énergie 
est EL 00,00 €

-  Véhicules publics, auto-écoles, ambulances, 
de démonstration, de courtoisie, de transport 
public routier de personnes (nombre de places 
supérieurs ou égal à 7) 46,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance inférieure 
ou égale à 4 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 163,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 5 et 6 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 182,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 7 et 8 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 326,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 9 et 11 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 792,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 12 et 16 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 922,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 17 et 25 chevaux immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 1106,00 €
Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 26 et 39 chevaux (inclus) immatriculés au 
nom de commerces ou de sociétés 1209,00 €
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-  Véhicules non utilitaires de puissance comprise 
entre 40 et 53 chevaux (inclus) immatriculés au 
nom de commerces ou de sociétés 1310,00 €

-  Véhicules non utilitaires de puissance à partir de 
54 chevaux immatriculés au nom de commerces 
ou de sociétés 1420,00 €

-  Véhicules immatriculés en série « Z » ou « TT » 493,00 €
-  Véhicules immatriculés en série collection 46,00 €

ESTAMPILLE ANNUELLE DES CYCLOMOTEURS, 
MOTOCYCLES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES

-  Cyclomoteurs  19,00 €
-  Motocycles, tricycles, quadricycles 36,00 €
-  Cyclomoteurs dont la source d’énergie est EL 00,00 €
-  Motocycles, tricycles, quadricycles électriques 

dont la source d’énergie est EL 00,00 €
-  Cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure 

ou égale à 50 cm3 immatriculés au nom de 
commerces ou de sociétés 27,00 €

-  Motocycles, tricycles, quadricycles d’une 
cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 
immatriculés au nom de commerces ou de 
sociétés 52,00 €

-  Motocycles, tricycles, quadricycles d’une 
cylindrée supérieure à 125 cm3 immatriculés au 
nom de commerces ou de sociétés 77,00 €

-  Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et 
quadricycles immatriculés en série « Z » ou 
« TT » 493,00 €

ESTAMPILLE REMORQUES

-  Remorque de moins de 750 kg 00,00 €
-  Remorque de plus de 750 kg 46,00 €

SORTIE

-  Certificat pour l’immatriculation à l’étranger 13,00 €
-  Autorisation de retrait du fichier des 

immatriculations 13,00 €
-  Autorisation de destruction de véhicule 13,00 €
-  Certificat d’immatriculation (ou duplicata)  

provisoire « WW » 18,00 €

PLAQUES

-  Bande autocollante WW avant ou arrière ou 
duplicata 10,00 €

-  Plaque minéralogique avant ou arrière 20,00 €
-  Jeu de plaquettes grande remise 30,00 €
-  Plaque spéciale pour collectionneurs 25,00 €

DIVERS

-  Estampille détériorée ou perdue 10,00 €

-  Frais de retard de paiement estampille (tous 
véhicules) 40,00 €

-  Frais de régularisation d’un véhicule (tous 
véhicules) 66,00 €

-  Attestation 14,00 €

-  Copie d’un document constituant un dossier 
(Copie C.O.C., acte de vente, procès-verbal de 
contrôle technique…) 10,00 €

-  Carte tachygraphique ou duplicata 
(chronotachygraphe numérique) 245,00 €

-  Autocollant taxi ou duplicata 10,00 €

-  Carnet à souches « WW » délivré aux 
professionnels de l’automobile 175,00 €

-  Registre « WW » délivré aux professionnels de 
l’automobile 43,00 €

-  Registre « W0 » délivré aux professionnels de 
l’automobile 25,00 €

-  Carnet à souches « Véhicule de Collection » 25,00 €

- Inscription/radiation de gage 14,00 €

-  Attestation de non inscription de gage (non gage 
à 8 jours) 14,00 €

-  Autorisation ponctuelle d’utilisation des 
véhicules auxiliaires (véhicule de remise) 14,00 €

-  Autorisation annuelle réservée aux véhicules 
auxiliaires de grande remise 157,00 €

-  Attestation d’aménagement (transport en 
commun de personnes) 115,00 €

-  Autocollant motos à la demande ou duplicata 10,00 €

-  Duplicata de facture, récépissé de versement et 
attestation de paiement 9,00 €

-  Établissement, modification, duplicata du 
certificat d’immatriculation 18,00 €

-  Carte « W0 » délivrée aux professionnels de 
l’automobile 18,00 €

-  Attestation provisoire ou duplicata 
(immatriculation garage) 14,00 €

 ».

art. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021, à 
l’exception des points 11, 12 et 13 du sous-titre « Estampille 
annuelle des véhicules automobiles » qui entreront en vigueur, 
lors du renouvellement d’immatriculation pour 2022, à compter 
du 1er octobre 2021.
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art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-912 du 22 décembre 2020 
portant fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « Beefbar ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, 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 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant que les faits de diffusion d’une ambiance musicale 
au sein du restaurant « Beefbar » sis 42, quai Jean-Charles Rey à 
Monaco, dénoncés les 8 et 9 août 2020, et ayant fait l’objet d’une 
observation des services de police, constituent une méconnaissance 
des interdictions édictées à l’article 10 de la Décision Ministérielle 
du 4 novembre 2020, susvisée ; 

Considérant les faits de non-respect des distances sanitaires 
de sécurité entre les tables de l’établissement, dont la matérialité 
a été constatée les 1er juillet 2020, 28 août 2020 et le 21 décembre 
2020 dans le restaurant « Beefbar » sis 42, quai Jean-Charles Rey 
à Monaco, par les contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire 
et Alimentaire réalisant une visite d’inspection, assistés par des 
fonctionnaires de la Direction de la Sûreté publique, faits qui 
constituent une méconnaissance caractérisée et grave des 
obligations découlant des dispositions réglementaires édictées 
dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ;

Considérant que de tels manquements ne sont pas admissibles 
en l’état de la situation sanitaire actuelle se traduisant par une 
circulation active du virus susmentionné ; 

Considérant enfin que de tels agissements constituent, de par 
leur nature et leur répétitivité, une atteinte avérée à la salubrité, 
la tranquillité et la sécurité publiques ainsi qu’à une mise en 
danger de la clientèle de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
22 décembre 2020 ;

Arrêtons : 
artICle premIer.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « Beefbar » sis 42, quai Jean-Charles Rey à Monaco, 
pour une durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2020-913 du 22 décembre 2020 
portant fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « La Brasserie de Monaco ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, 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 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant les faits de non-respect du nombre maximal de 
convives par table au sein de l’établissement « La Brasserie de 
Monaco » sis 36, route de la Piscine à Monaco, dont la matérialité 
a été constatée les 26 juin 2020 et 30 octobre 2020, par les 
contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire 
réalisant une visite d’inspection, assistés des fonctionnaires de la 
Direction de la Sûreté publique ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation du port de 
masque par des clients ou des employés au sein de l’établissement 
« La Brasserie de Monaco », dont la matérialité a été constatée 
les 26 juin 2020, 14 août 2020 et le 21 décembre 2020, par les 
contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire 
réalisant une visite d’inspection, assistés des fonctionnaires de la 
Direction de la Sûreté publique ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation de respecter 
des distances sanitaires de sécurité entre les tables de 
l’établissement « La Brasserie de Monaco », dont la matérialité a 
été constatée les 11 décembre et 21 décembre 2020, par les 
contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire 
réalisant une visite d’inspection, assistés des fonctionnaires de la 
Direction de la Sûreté publique ;

Considérant la méconnaissance de l’obligation de respecter 
une distance de sécurité entre les convives d’une même table au 
sein de l’établissement « La Brasserie de Monaco », dont la 
matérialité a été constatée le 21 décembre 2020, par les 
contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire 
réalisant une visite d’inspection, assistés des fonctionnaires de la 
Direction de la Sûreté publique ;

Considérant que l’ensemble des faits ci-dessus et leur 
réitération constituent une méconnaissance grave et caractérisée 
des dispositions réglementaires édictées dans la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 ;

Considérant que de tels manquements ne sont pas admissibles 
en l’état de la situation sanitaire actuelle se traduisant par une 
circulation active du virus susmentionné ; 

Considérant enfin que de tels agissements constituent, de par 
leur nature et leur répétitivité, une atteinte avérée à la salubrité, 
la tranquillité et la sécurité publiques ainsi qu’à une mise en 
danger de la clientèle de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
22 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « La Brasserie de Monaco » sis 36, route de la Piscine 
à Monaco, pour une durée de sept (7) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.
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art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-914 du 22 décembre 2020 
portant fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « Le Huit et Demi ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, 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 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant les faits de non-respect de l’horaire de service 
dont la matérialité a été constatée à deux reprises les 6 novembre 
2020 à 15 heures 08 et 7 novembre 2020 à 15 heures 20 au sein 
du restaurant « le Huit et Demi » sis 4, rue Langlé à Monaco, par 
les services de police qui ont formulé une observation à chacune 
des interventions ;

Considérant que ces faits constituent une méconnaissance des 
obligations prescrites à l’article 1er de la Décision Ministérielle 
du 30 octobre 2020, modifiée ;

Considérant les faits de non-respect des distances sanitaires 
de sécurité et de non-port du masque par des employés se 
trouvant dans la cuisine du restaurant « Le Huit et Demi » à 
Monaco et dont la matérialité a été constatée le 21 décembre 
2020 par les contrôleurs de la Division de Sécurité Sanitaire et 
Alimentaire réalisant une visite d’inspection, assistés des 
fonctionnaires de la Direction de la Sûreté publique, faits qui 
constituent une méconnaissance grave des dispositions 
réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19 ;

Considérant que de tels manquements ne sont pas admissibles 
en l’état de la situation sanitaire actuelle se traduisant par une 
circulation active du virus susmentionné ; 

Considérant enfin que de tels agissements constituent, de par 
leur nature et leur répétitivité, une atteinte avérée à la salubrité, 
la tranquillité et la sécurité publiques ainsi qu’à une mise en 
danger de la clientèle de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
22 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « Le Huit et Demi » sis 4, rue Langlé à Monaco, pour 
une durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.
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art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2020-915 du 22 décembre 2020 
portant fermeture administrative temporaire de 
l’établissement « Planet Sushi ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de 
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des 
actes administratifs ; 

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus 
particulièrement son article 1er ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941 
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de 
boissons alcooliques, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’Administré, modifiée ;

Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter 
contre la propagation du virus COVID-19, 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 
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 30 octobre 2020, relative à 
l’instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire 
face à l’évolution défavorable de l’épidémie de COVID-19, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant 
et complétant jusqu’au 15 janvier 2021 certaines des mesures 
exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant le non-respect des horaires de service dont la 
matérialité a été constatée le 6 novembre 2020 à 15 heures 13 au 
sein de l’établissement « Planet Sushi » sis 17, boulevard 
Albert 1er à Monaco, par les services de police qui ont formulé 
une observation à cette occasion ;

Considérant que ces faits constituent une méconnaissance 
caractérisée des obligations édictées par l’article 1er de la Décision 
Ministérielle du 30 octobre 2020, modifiée, susvisée ;

Considérant que les faits de non-respect des distances 
sanitaires entre les tables de l’établissement et d’absence de port 
du masque par un employé du restaurant « Planet Sushi » à 
Monaco, dont la matérialité a été constatée le 21 décembre 2020 
en ces lieux, lors d’une visite d’inspection des contrôleurs de la 
Division de Sécurité Sanitaire et Alimentaire assistés des 
fonctionnaires de la Direction de la Sûreté publique, constituent 
une méconnaissance grave et caractérisée des dispositions 
réglementaires édictées dans la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19 ;

Considérant que de tels manquements ne sont pas admissibles 
en l’état de la situation sanitaire actuelle se traduisant par une 
circulation active du virus susmentionné ; 

Considérant enfin que de tels agissements constituent, de par 
leur nature et leur répétitivité, une atteinte avérée à la salubrité, 
la tranquillité et la sécurité publiques ainsi qu’à une mise en 
danger de la clientèle de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
22 décembre 2020 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement 
dénommé « Planet Sushi » sis 17, boulevard Albert 1er à Monaco, 
pour une durée de quatre (4) jours.

art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du 
présent arrêté. 

art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.
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art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’État,
p. dartout.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-4688 du 7 décembre 2020 
portant nomination et titularisation d’une 
Bibliothécaire - Ludothécaire dans les Services 
Communaux (Médiathèque Communale).

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° 2020-3428 du 17 septembre 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du recrutement d’une 
Bibliothécaire - Ludothécaire dans les Services Communaux 
(Médiathèque Communale) ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Karine BourGery est nommée en qualité de 
Bibliothécaire - Ludothécaire à la Bibliothèque - Ludothèque 
Princesse Caroline dépendant de la Médiathèque Communale et 
titularisée dans le grade correspondant avec effet au 16 septembre 
2020.

art. 2.

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

Monaco, le 7 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-4739 du 7 décembre 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° 2013-280 du 1er février 2013 portant 
nomination d’une Assistante Sociale dans les Services 
Communaux (Service d’Actions Sociales) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-5019 du 12 décembre 2019 
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité ;

Vu la demande présentée par Mme Céline Grana-BouKoum 
tendant à être placée en position de disponibilité ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Céline Grana (nom d’usage Mme Céline Grana-
BouKoum), Assistante Sociale à l’Unité des Seniors dépendant du 
Service des Seniors et de l’Action Sociale, est placée, sur sa 
demande, en position de disponibilité, pour une période d’une 
année, à compter du 4 février 2021.

art. 2.

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

Monaco, le 7 décembre 2020.

Le Maire,

G. marsan.
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Arrêté Municipal n° 2020-4767 du 7 décembre 2020 
modifiant l’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 l’arrêté municipal n° 2020-3867 du 14 octobre 2020 
portant nomination des représentants des fonctionnaires au sein 
des Commissions Paritaires de la Commune ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Anne-Lugdivine BertholIer, Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale au Service des Seniors et de l’Action Sociale 
est nommée comme membre titulaire de la Section B2 de la 
Catégorie B, en remplacement de M. Mirko dJordJevIC et ce, 
pour la durée du mandat restant à courir.

art. 2.

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

Monaco, le 7 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-4807 du 15 décembre 2020 
portant nomination d’un Attaché Principal Hautement 
Qualifié dans les Services Communaux (Service 
Communication).

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° 2018-4061 du 9 octobre 2018 portant 
nomination et titularisation d’un Attaché Principal dans les 
Services Communaux (Service Communication) ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

M. Sonny FolCherI est nommé dans l’emploi d’Attaché 
Principal Hautement Qualifié au Service Communication, avec 
effet au 1er janvier 2021.

art. 2.

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

Monaco, le 15 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-4837 du 16 décembre 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Garçon de Bureau dans les Services 
Communaux (Secrétariat Général).

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 ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement 
d’un Garçon de Bureau au Secrétariat Général.

art. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- être titulaire du permis de conduire catégorie « B » ;

- justifier de sérieuses références ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque 
dans le domaine de l’accueil ;

-  la pratique d’une langue étrangère, anglais ou italien, serait 
appréciée ;

-  être apte à assurer le service du courrier et à porter des 
charges ; 

-  avoir une excellente présentation et faire preuve d’une 
grande discrétion ;

-  être disponible les samedis matins pour les cérémonies de 
mariage ;

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail, notamment les samedis, dimanches et jours 
fériés, d’un bon sens du Service Public et être apte à 
travailler en équipe. 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 25 décembre 20204030

art. 3.

Les dossiers de candidatures devront être adressés au 
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la 
publication du présent arrêté.

Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : une demande 
sur papier libre ; un curriculum vitae ; deux extraits de l’acte de 
naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier 
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée 
conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le Jury d’examen sera composé comme suit :

- M. Georges marsan, Président,

-  Mme Camille halpern (nom d’usage Mme Camille svara), 
Premier Adjoint au Maire,

-  le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, ou son représentant,

-  le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique, ou son représentant, 

-  M. Iwan prot, Membre titulaire représentant les 
fonctionnaires communaux au sein des Commissions 
Paritaires.

art. 5.

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

Monaco, le 16 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-4840 du 14 décembre 2020 
portant nomination et titularisation d’un Médiateur 
Numérique dans les Services Communaux 
(Médiathèque Communale).

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° 2020-3930 du 22 octobre 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Médiateur Numérique dans les Services Communaux 
(Médiathèque Communale) ;

Arrêtons : 

artICle premIer.

Mme Virginie vaCCarezza (nom d’usage Mme Virginie 
FRAPPA) est nommée en qualité de Médiateur Numérique à la 
Bibliothèque Louis Notari dépendant de la Médiathèque 
Communale et titularisée dans le grade correspondant, avec effet 
au 14 octobre 2020.

art. 2.

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

Monaco, le 14 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2020-245 d’un Contrôleur au 
Centre de Contrôle Technique des Véhicules du 
Service des Titres de Circulation.

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 Contrôleur au Centre de Contrôle Technique 
des Véhicules du Service des Titres de Circulation pour une 
durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 311/476.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme national 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention et s’engager à obtenir le Certificat de 
Qualification Professionnelle (C.Q.P.) de Contrôleur 
Technique Automobile ;

-  ou à défaut, posséder le Certificat de Qualification 
Professionnelle (C.Q.P.) ou le titre professionnel de 
Contrôleur Technique Automobile ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
deux années dans le domaine de la mécanique automobile ;

-  une expérience professionnelle dans le domaine du contrôle 
des véhicules serait appréciée ;

- être de bonne moralité ;

- posséder de bonnes qualités relationnelles ;

- disposer d’aptitudes dans l’accueil du public ;

- être apte au travail en équipe ;

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

- avoir une bonne présentation ;

- faire preuve de discrétion et de réserve professionnelle.

Avis de recrutement n° 2020-246 d’un Responsable 
Technique à la Direction de l’Aménagement Urbain.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Responsable Technique à la Direction de 
l’Aménagement Urbain, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
cinq années dans le domaine de l’électrotechnique ou de 
l’informatique industrielle ;

- être de bonne moralité ; 

-  maîtriser parfaitement la langue française (lu, écrit, parlé), 
de bonnes connaissances en langue anglaise seraient 
souhaitées ;

-  disposer de bonnes qualités rédactionnelles ainsi qu’une 
bonne capacité à s’exprimer à l’oral ;

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

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

- posséder des qualités relationnelles et managériales ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le 
week-end et les jours fériés).
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Avis de recrutement n° 2020-247 d’un Attaché à la 
Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction 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 Attaché au sein de sa Direction, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les missions principales sont les suivantes :

- assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers ;

-  importer et enregistrer les e-candidatures et les candidatures 
papier ;

-  participer à la gestion des candidatures aux avis de 
recrutement ;

- gérer le dispositif des pass restaurant ;

-  participer à la gestion administrative des dossiers (demandes 
d’enquêtes administratives, visites médicales, 
immatriculations…).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  disposer de connaissances avérées dans le domaine des 
Ressources Humaines ;

- être de bonne moralité ;

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

- maîtriser les logiciels Word, Excel, Lotus Notes et Outlook ;

-  disposer d’une aptitude marquée à l’accueil physique et 
téléphonique ;

- avoir une bonne présentation et faire preuve de courtoisie ;

-  être doté d’une grande rigueur et d’une bonne organisation 
dans la gestion et le suivi de dossiers administratifs ;

-  être apte à effectuer des tâches administratives (photocopies, 
scan et classement de documents,…) ;

- savoir faire preuve d’initiatives et avoir le sens du service ;

- faire preuve de polyvalence et de disponibilité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2020-248 de cinq Agents 
d’accueil au Service des Parkings Publics.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de cinq Agents d’accueil au Service des Parkings 
Publics, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

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

-  justifier d’une expérience professionnelle en matière 
d’accueil du public et de sécurité des biens et des personnes ; 

- être de bonne moralité ; 

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  justifier de notions élémentaires d’une langue étrangère 
(anglais, italien ou allemand). 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
missions du poste consistent notamment à assurer l’accueil, la 
surveillance et la sécurité des parkings publics, y compris la nuit, 
les dimanches et jours fériés.
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Avis de recrutement n° 2020-249 d’un Administrateur à 
la Direction du Travail.

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 Administrateur à la Direction du Travail, pour 
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 412/515.

Les missions consistent notamment, dans le domaine du droit 
du travail, en :

-  la participation à des groupes de réflexion pour l’élaboration 
des nouveaux textes de loi ;

- l’examen et le suivi des dossiers relatifs au télétravail ;

-  la rédaction de rapports notamment sur le risque des 
accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- la gestion de dossiers juridiques de la Direction du Travail ;

-  la veille juridique en matière de droit social français et 
monégasque : analyse de la jurisprudence ;

- l’instruction des dossiers de travaux hyperbares.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire, dans le domaine du droit (privé ou public), 
d’un diplôme national sanctionnant quatre années d’études 
supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention ;

-  être Élève fonctionnaire titulaire, ou, à défaut, justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années 
dans le domaine juridique ;

- être de bonne moralité ;

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

-  posséder de bonnes aptitudes à la rédaction et à la synthèse 
de documents ;

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

-  disposer d’une bonne connaissance de l’environnement 
monégasque sur le plan institutionnel, associatif, culturel et 
économique.

Savoir-être :

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- avoir un esprit d’analyse et de synthèse ;

- faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de flexibilité ;

-  posséder de fortes capacités d’écoute et un sens du 
relationnel pour favoriser les échanges constructifs ;

- faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation.

Avis de recrutement n° 2020-250 d’un Jardinier à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Jardinier à la Direction de l’Aménagement 
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux 
Paysagers ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années dans le domaine 
de l’entretien des espaces verts ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  avoir une bonne connaissance générale des travaux 
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique, 
fertilisation) ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

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

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue, etc.) sont souhaitées ;
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- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

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

Avis de recrutement n° 2020-251 d’un Conducteur de 
travaux au Service de Maintenance des Bâtiments 
Publics.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Conducteur de travaux au Service de 
Maintenance des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 362/482.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme de 
Conducteur de travaux tous corps d’état du bâtiment 
s’établissant au niveau de ce diplôme ou d’un diplôme 
national reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois années dans le domaine du 
bâtiment, en particulier dans la conduite de travaux 
d’amélioration et de réaménagement ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder un diplôme 
du B.E.P. ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le 
domaine du bâtiment, en particulier dans la conduite de 
travaux d’amélioration et de réaménagement ;

- être de bonne moralité ; 

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

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

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

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ; 

-  un diplôme de l’enseignement supérieur dans le secteur du 
bâtiment, des travaux publics ou du génie civil serait 
souhaité.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
contraintes horaires liés à la fonction pourront amener à ce 
qu’occasionnellement, une astreinte doive être réalisée le 
week-end et/ou les jours fériés.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 13 janvier 2021 
inclus.

Avis de recrutement n° 2020-252 d’un Chef de Section 
à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Section à l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 456/583.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  participer à l’amélioration du niveau de sécurité et de 
résilience des systèmes d’information de l’État, et des 
opérateurs d’importance vitale (O.I.V.) ;

-  contribuer à l’élaboration de recommandations nécessaires 
à la mise en œuvre de systèmes d’information sécurisés ;

-  assurer la promotion des produits et services labélisés, des 
référentiels, des guides et des normes techniques en matière 
de sécurité des systèmes d’information auprès des services 
de l’État et des O.I.V. ;

-  apporter les conseils nécessaires aux services de l’État et 
aux O.I.V. pour la conception et la mise en œuvre de leurs 
systèmes d’information ;

-  participer aux choix techniques, technologiques et 
méthodologiques en matière de sécurité des systèmes 
d’information ;

-  participer à l’implémentation de produits ou solutions de 
sécurité des systèmes d’information ;

-  contribuer aux audits de sécurité des systèmes d’information 
réalisés par l’Agence.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme national sanctionnant cinq années 
d’études supérieures, ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le 
domaine des technologies numériques (informatique, 
réseau, télécommunication ou cybersécurité) ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;

-  savoir mener une analyse de risque selon une méthode 
reconnue telle qu’EBIOS ; 

-  maîtriser les concepts et les règles d’emploi de la 
cryptographie ;

-  connaître les principaux référentiels et règlements en 
matière de sécurité des systèmes d’information applicables 
à Monaco comme en France (référentiels RGS, eIDAS, 
PASSI, PDIS, etc.) ; 

- maîtriser les principaux enjeux de sécurité numérique ; 

- être apte au travail en équipe ;

-  posséder de bonnes capacités rédactionnelles, d’élocution 
en français, et un esprit de synthèse ;

-  faire preuve de rigueur, de méthode, d’organisation, de 
discrétion et d’un respect absolu de la confidentialité ;

-  une expérience en matière d’implémentation de la norme 
ISO 27001 est souhaitée ; 

-  une expérience en gestion de projets et la possession d’un 
diplôme labélisé SecNumEdu par l’Agence Nationale de la 
Sécurité des Systèmes d’Information serait un plus ;

-  une expérience professionnelle dans le domaine des 
technologies numériques (informatique, réseau, 
télécommunication ou cybersécurité) ainsi qu’avoir 
participé à l’élaboration de marchés ou à la réponse à un 
appel d’offres seraient appréciés.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que le candidat 
retenu fera l’objet d’une enquête de moralité afin d’être habilité 
au sens de l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, 
modifié, portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016.

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.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de M. le Maire en date du 18 décembre 2020 
portant sur la mise en œuvre, par le Service de l’État 
Civil - Nationalité, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Demande d’actes en ligne délivrés par le Service 
de l’État Civil - Nationalité ».

nous, Maire de Monaco,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 28 octobre 2020 par la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique 
du 1er décembre 2020 ;
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Décidons : 

La mise en œuvre, par le Service de l’État Civil - Nationalité, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité :

« Demande d’actes en ligne délivrés par le Service de l’État 
Civil - Nationalité ».

Monaco, le 18 décembre 2020.

Le Maire,
G. marsan.

Délibération n° 2020-150 du 28 octobre 2020 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Demande d’actes 
en ligne délivrés par le Service de l’État Civil - 
Nationalité » présenté par la Commune de Monaco.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe 
du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole 
additionnel ;

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

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2014-1992 du 16 juin 2014 fixant la 
liste des services communaux ;

Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 
19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère 
personnel utilisées à des fins d’emploi ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 
2 juillet 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Demande d’actes en ligne délivrés par le Service de l’État 
Civil-Nationalité » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er septembre 
2020, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 susmentionnée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 28 octobre 2020 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Commune souhaite permettre au public de demander via 
un site Internet dédié les actes du Service de l’État Civil - 
Nationalité. Sont ainsi éligibles à ce service en ligne les demandes 
d’actes de naissance, d’actes de mariage, d’actes de décès, de 
transcription de séparation de corps ou de divorce, fiches d’État 
Civil, actes d’État Civil de plus de cent ans, certificat de 
nationalité, de domicile ou de coutume. 

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de 
la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, relative à la protection des informations 
nominatives. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Demande d’actes en 
ligne délivrés par le Service de l’État Civil-Nationalité ».

Il concerne les Administrés et les personnes habilitées à 
accéder au traitement. 

Il a pour fonctionnalités : 

-  l’enregistrement des demandes de délivrance d’actes par le 
Service de l’État Civil-Nationalité aux intéressés et 
paiement en ligne de la commande pour les actes pouvant 
être envoyés par courrier postal ;

-  le traitement des demandes reçues via le site Internet 
(demandes d’informations complémentaires nécessaires au 
traitement de la demande, édition d’un courrier 
d’accompagnement, envoi de la commande par courrier 
postal lorsque les actes demandés le permettent) ;

- l’édition d’une facture du montant acquitté ; 

- l’ajout de pièces jointes ; 

-  la création d’un compte utilisateur pour les particuliers ou 
les professionnels qui le souhaitent (pas obligatoire pour 
envoyer une demande) ;

- l’édition de statistiques. 

En ce qui concerne l’édition de statistiques, la Commission 
n’est pas en mesure de déterminer s’il s’agit exclusivement de 
statistiques sur la fréquence et la nature des demandes d’actes de 
l’État Civil, ou s’il s’agit également de statistiques de 
fréquentation du site, les CGU du site faisant mention de cookies.

Concernant l’utilisation potentielle de cookies statistiques, 
elle renvoie au point VI « Interconnexions » de la présente 
délibération. Sous cette réserve, la Commission considère que la 
finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément 
aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993.
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II. Sur la licéité et la justification du traitement

➢ Sur la licéité du traitement

Aux termes de l’article 43 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, 
« Le Maire assure, sous la surveillance du procureur général, les 
fonctions d’officier d’état civil ; à ce titre :

1°) il dresse les actes de naissance, de mariage, de décès et 
autres y relatifs selon des procédés manuels ou automatisés ; 
toutefois, la signature des actes doit être manuscrite ;

2°) il tient les registres prescrits à cet effet par la loi ; ceux-ci 
pourront être composés de feuilles mobiles, numérotées, réunies 
dans un classeur provisoire puis reliées en registre ; (…) ».

En outre, les articles 26, 66, 67, et 68 du Code Civil posent 
notamment les conditions d’octroi des actes de l’État Civil. 

La Commission observe par ailleurs avoir délivré des avis 
favorables aux différents traitements des registres d’État Civil 
objet des demandes en ligne concernées par le présent traitement. 

➢ Sur la justification

Le responsable de traitement indique que le traitement est 
justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient 
méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes 
concernées. 

Le traitement permet dans un souci de modernisation de 
l’administration communale, d’offrir une nouvelle modalité de 
demande d’actes aux personnes concernées, sans toutefois 
imposer une démarche dématérialisée, ces dernières pouvant 
continuer à se rendre à la Mairie pour effectuer leurs démarches. 

La Commission relève que le traitement est licite et justifié 
conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont dans le cadre de la 
création d’un compte :

-  identité : pour un particulier : civilité, prénom, nom ; pour 
un professionnel : civilité du contact, nom du contact, 
prénom du contact ;

-  adresse et coordonnées : adresse complète : numéro et nom 
de la rue, complément, code postal, ville, pays, téléphone, 
fax ;

-  vie professionnelle : pour un professionnel : profession 
(notaire, avocat, généalogiste, mairie, tribunal, ambassade, 
consulat, autres), raison sociale ;

-  données d’identification électronique : courriel, mot de 
passe ;

- langue : liste déroulante : français, anglais, italien ;

-  moyen de contact privilégié : case à cocher : courriel, 
téléphone, fax ou courrier (par défaut courriel).

Les informations nominatives traitées sont dans le cadre du 
dépôt des différentes demandes d’actes :

-  identité : identité du titulaire de l’acte : nom (nom de jeune 
fille), prénom, date de naissance, lieu de naissance, 
département de naissance, pays de naissance (pour les 
transcriptions) ; identité du père du titulaire de l’acte (acte 
de naissance) ou ayant reconnu le titulaire de l’acte (acte de 
reconnaissance) : nom, prénom ; si acte de reconnaissance 
date et lieu de naissance (ville département, pays) ; identité 
de la mère du titulaire de l’acte (acte de naissance) ou ayant 
reconnu le titulaire de l’acte (acte de reconnaissance) : nom, 
prénom si acte de reconnaissance date et lieu de naissance 
(ville département, pays) ; 

-  situation de famille (acte de mariage) : identité de l’époux 
(nom, prénom), identité du père de l’époux et de l’épouse 
(nom, prénom), identité de la mère de l’époux et de 
l’épouse ; identité de l’épouse (nom de jeune fille, prénom) ; 
date du mariage, lieu du mariage (ville, département, 
pays) ;

-  situation de famille acte de décès : date de décès, lieu de 
décès ; 

-  situation de famille transcription de séparation de corps ou 
de divorce : valeurs possibles (case à cocher) : séparation 
de corps, divorce, date de l’évènement (séparation de corps 
ou divorce) ; 

-  situation de famille fiche d’état civil individuelle ou 
familiale : type d’acte (fiche individuelle, fiche familiale), 
nombre d’enfants ; 

-  type d’acte : valeurs possibles (case à cocher) : copie 
intégrale, extrait sans filiation, extrait avec filiation, acte 
plurilingue, transcription ;

- filiation : case à cocher si père ou mère non déclaré(e) ;

- adoption : case à cocher si père adoptif ou mère adoptive ;

-  reconnaissance : case à cocher si le père ou la mère a 
reconnu l’enfant.

Les informations ont pour origine les personnes concernées.

La Commission relève que la possibilité de demander les 
actes d’État Civil est restreinte aux personnes éligibles eu égard 
la nature de l’acte concerné (acte de naissance intégral, extrait 
d’acte de naissance, etc.), selon les règles définies par le Code 
Civil, notamment en son article 67.

Aussi, l’utilisation du téléservice peut nécessiter selon les cas 
le dépôt d’une copie de carte d’identité, d’un livret de famille, la 
collecte des informations relatives à la filiation (identité des 
parents, parents inconnus, adoption), le dépôt d’un document 
probant (demande signée et cachetée d’une étude notariale ou 
d’un cabinet d’avocat, autorisation du Procureur Général, 
demande signée d’un organisme particulier).

Ces collectes sont faites dans le respect du principe de 
proportionnalité, les informations n’étant demandées que 
lorsqu’elles sont imposées par les textes. 

La Commission en prend acte. 

Elle relève également l’existence d’un horodatage (logs) et de 
login/mot de passe des administrateurs.
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La Commission relève que le back office permet de choisir les 
motifs de refus d’une demande par le biais de cases à cocher et 
l’insertion de commentaires. Elle appelle l’attention du 
responsable de traitement sur la qualité que doivent avoir ces 
derniers. 

Sous ces réserves, la Commission considère que les 
informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non 
excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément 
aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées 

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
à partir d’une mention particulière intégrée dans un document 
d’ordre général accessible en ligne, à savoir les Conditions 
Générales d’Utilisation du site Internet.

Celles-ci, jointes au dossier, sont indiquées comme se trouvant 
intégrées à une rubrique dédiée du site. Aussi, la Commission 
relève que les personnes concernées semblent être en mesure 
d’initier et finaliser la démarche sans en avoir connaissance et 
sans avoir à les accepter expressément. Elle demande donc au 
responsable de traitement de s’assurer qu’il informe valablement 
les personnes concernées.

Enfin, elle appelle l’attention du responsable de traitement sur 
la rédaction des droits des personnes concernées. Si ces dernières 
ont bien la possibilité d’effacer toutes les informations relatives à 
leurs comptes en ligne, la mention d’information pourrait 
suggérer qu’elles disposent des mêmes prérogatives sur les 
traitements « sources » de l’État Civil, ce qui ne peut être le cas. 

➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour 

Le droit d’accès est exercé par un accès en ligne au dossier 
pour les personnes ayant créé un compte, sur place ou par courrier 
électronique, auprès du Service de l’État Civil - Nationalité.

La Commission rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit 
s’exercer dans le mois suivant la réception de la demande.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

La Commission constate qu’il n’y a pas de destinataires des 
informations objets du présent traitement.

Par ailleurs, ont accès au traitement :

- Les internautes qui établissent une demande en ligne ;

-  Les internautes titulaires d’un compte utilisateur, en 
inscription, modification, consultation et mise à jour des 
données les concernant ;

- Les « super-administrateurs » du site Internet, tous droits ;

-  Les « administrateurs » du site internet, en consultation, 
inscription et suppression des demandes reçues via le site ;

-  Le Service Informatique de la Mairie - section fonctionnelle, 
dans le cadre de la maintenance technique ;

-  Le prestataire en charge de la maintenance de l’outil, dans 
le cadre de ses missions de maintenance.

La Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le responsable de traitement indique que ce dernier est 
rapproché avec les traitements légalement mis en œuvre suivants : 

-  « Gestion des registres d’État Civil : actes de naissance et 
actes de reconnaissance » ;

- « Gestion des registres d’État Civil : actes de mariage » ;

- « Gestion des registres d’État Civil : actes de décès » ;

- « Fichiers des nationaux et de leurs familles ».

Il est précisé que ces rapprochements sont nécessaires aux fins 
du traitement des demandes de délivrance des actes concernés. 
La Commission relève que ces opérations sont justifiées et 
permettent une exploitation des données compatibles avec les 
finalités d’origine des traitements.

En outre, la Commission relève que ce traitement est 
interconnecté avec le site Internet de la Mairie, légalement mis 
en œuvre. Toutefois, ce dernier datant de 2003 et ne prévoyant 
pas en son sein de fonctionnalités indiquées dans le présent 
dossier telles que l’établissement de statistiques, la Commission 
appelle l’attention du responsable de traitement sur la nécessaire 
mise en conformité du site avec les standards en vigueur. 
Notamment, elle rappelle la nécessité de la mise en place d’une 
politique cookie et l’attention particulière qui doit être portée sur 
la mise en œuvre de statistiques, notamment en cas d’utilisation 
de modules opérant des transferts vers des pays ne disposant pas 
d’une législation en matière de protection des données 
personnelles d’un niveau adéquat. 

À cet égard, elle rappelle les principes qu’elle a exposés dans 
sa délibération n° 2019-083 du 15 mai 2019 portant 
recommandation sur les modalités de dépôt et la durée de 
conservation des cookies et autres traceurs sur les terminaux 
d’utilisateurs de réseaux de communication électronique.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation.

Toutefois, la Commission demande que les mots de passe des 
personnes habilitées à accéder au traitement soient réputés fort.

Enfin, l’architecture technique du système repose sur des 
équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de 
serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et 
un mot de passe réputé fort et les ports non utilisés doivent être 
désactivés.
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La Commission rappelle enfin que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures 
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la 
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques 
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger 
devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état 
de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent 
traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les informations collectées sont conservées 1 an si la personne 
concernée n’a pas créé de compte. Le cas échéant, la personne 
peut solliciter la suppression de son compte qui sera effective 
sous 5 jours. Enfin, il est précisé que les comptes demeurés 
inactifs plus de 5 ans sont également supprimés.

Enfin, la Commission relève que la journalisation est de 
2 mois. Elle demande que cette durée soit portée à 3 mois. 

Sous cette réserve, la Commission relève que ces durées de 
conservation sont conformes à la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que : 

-  une attention particulière doit être portée à la qualité des 
commentaires renseignés ;

-  les mots de passe des personnes habilitées à accéder au 
traitement doivent être réputés fort ;

-  les équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-
feux) de serveurs et périphériques doivent être protégés par 
un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non 
utilisés doivent être désactivés.

Fixe la durée de conservation à 3 mois en ce qui concerne les 
logs de connexion.

Constate que le traitement est interconnecté avec le site 
Internet de la Commune, légalement mis en œuvre en 2003.

Demande qu’une analyse et une mise à jour, si nécessaire, soit 
faite relativement audit site, notamment en ce qui concerne la 
politique cookie et d’éventuels outils statistiques.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de 
Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Demande d’actes en ligne délivrés par le 
Service de l’État Civil - Nationalité ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Auditorium Rainier III

Le 7 janvier 2021, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par 

une sélection de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, composée de Gian Battista Ermacora et Diana 
Mykhalevych, violons, Thomas Bouzy, alto et Florence Leblond, 
violoncelle. Au programme : Brahms et Dvorak.

Le 10 janvier 2021, à 18 h,
Série Grande Saison : concert hommage à Yakov Kreizberg 

par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la 
direction de Kazuki Yamada, avec Franck Peter Zimmermann, 
violon. Au programme : Mendelssohn, Schumann et Bruckner.

Le 17 janvier 2021, à 17 h,
Série Grande Saison : récital de piano par Alexandre 

Kantarow, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo. Au programme : Brahms, Goubaïdoulina et Rachmaninov.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 7 janvier 2021, à 20 h,
Concert philharmonique par Javier Camarena, ténor et Les 

Musiciens du Prince-Monaco, sous la direction de Gianluca 
Capuano. Au programme : airs d’opéras de Gioachino Rossini, 
Niccolò Antonio Zingarelli et Manuel Garcia père, organisé par 
l’Opéra de Monte-Carlo.

Théâtre Princesse Grace

Le 7 janvier 2021, à 20 h 30,
« La Convivialité - La Faute de l’Orthographe », conférence-

spectacle sur l’orthographe de la langue française avec Arnaud 
Hoedt et Jérôme Piron.

Le 12 janvier 2021, à 20 h 30,
« Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la 

grâce », spectacle de et avec Édouard Baer, Christophe Meynet 
ou Jack Souvant, Pat et Tito.

Le 14 janvier 2021, à 20 h 30,
« Vous n’aurez pas le dernier mot » de Diane Ducruet, avec 

Stéphane Bern.

Théâtre des Variétés

Le 11 janvier 2021, à 18 h 30,
Cycle « Les Pouvoirs de l’Art » : conférence sur le thème 

« Scandale versus provocation » avec Serge Legat, historien 
d’art, professeur à l’Institut d’Études Supérieures des Arts, 
organisée par l’Association Monégasque pour la Connaissance 
des Arts.

Le 12 janvier 2021, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Bienvenue Mr. Marshall » de Luis Garcia Berlanga, 
organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
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Le 14 janvier 2021, de 19 h à 21 h,
Conférence sur le thème « Désirs de Philosophie » avec 

Cynthia Fleury et Camille Riquier, organisée par Les Rencontres 
Philosophiques de Monaco.

Grimaldi Forum

Le 26 décembre, à 16 h,
Représentations chorégraphiques par Les Ballets de Monte-

Carlo : « Roméo et Juliette » de Jean-Christophe Maillot, avec 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction 
d’Igor Dronov.

Les 30 et 31 décembre 2020, à 16 h,
Les 2 et 3 janvier 2021, à 16 h,
Représentations chorégraphiques par Les Ballets de Monte-

Carlo : « Lac » de Jean-Christophe Maillot, avec l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki 
Yamada.

Du 8 au 10 janvier 2021, à 20 h,
« Bohemia » : cabaret de cirque contemporain mélangeant 

acrobaties, danse, chant, théâtre, humour et musique live.

Port de Monaco

Jusqu’au 3 janvier 2021,
Village de Noël (format très réduit), organisé par la Mairie de 

Monaco.

Agora Maison Diocésaine

Le 10 janvier 2021, à 20 h,
Rencontre avec le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia.

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.

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, de 10 h à 18 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

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

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

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

céramiques ».

Quai Antoine Ier 
Jusqu’au 3 janvier 2021,
Exposition « Portraits filmés » de Charles Fréger, organisée 

par la Direction des Affaires Culturelles.

Galerie des Pêcheurs
Jusqu’au 31 décembre,
Exposition « Arche de Noë » de Patrick Van Klaveren, artiste 

animalier, et Jean-Pierre Debernardi, photographe.

Sports
Stade Louis II
Le 10 janvier 2021, à 15 h, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Angers.

Baie de Monaco
Du 14 au 17 janvier 2021,
Monaco Sportboat Winter Series Act II - J/70, organisé par le 

Yacht Club de Monaco.

Port de Monaco
Jusqu’au 7 mars 2021,
Le Stade Nautique Rainier III se transforme en patinoire à 

ciel ouvert.

j

j   j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 17 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir 
de la décision du 21 décembre 2018 du Directeur du 
Travail refusant à M. M. A. un permis de travail et de la 
décision implicite de rejet de son recours administratif 
formé contre cette décision.

En la cause de :

M. M. A. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Sarah 
FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de 
Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
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Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, 
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO 
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. M. A. demande l’annulation 
de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le 
Directeur du Travail a refusé de lui délivrer un permis 
de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de 
son recours administratif formé le 7 janvier 2019 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l’Ordonnance 
Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005, modifiée, qui 
a créé une Direction du Travail placée sous l’autorité 
du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires 
sociales et la Santé, a, en son article 2, confié à cette 
direction la délivrance des autorisations d’embauchage 
et de permis de travail ; qu’ainsi, contrairement à ce 
que soutient M. A., le Directeur du Travail avait 
compétence pour rejeter, par sa décision du 21 décembre 
2018, les demandes d’autorisation d’embauchage et de 
permis de travail adressées par ses employeurs et 
relatives, d’une part, à un poste d’agent de nettoyage 
urbain et, d’autre part, à un poste de commis de cuisine ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 2 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 16.675 du 18 février 2005 
prévoit qu’il appartient à la Direction du Travail, lors 
de l’examen de toute demande d’autorisation 
d’embauchage et de permis de travail, de s’assurer 
auprès de la Direction de la Sûreté Publique que le 
demandeur d’emploi n’est pas susceptible de porter 
atteinte à l’ordre public ; que M. A. n’est ainsi pas 
fondé à soutenir que les emplois auxquels il postulait 
n’étaient pas soumis au respect de cette condition ; que 
le moyen tiré de ce que le Directeur du Travail aurait 
entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant 
sur cette condition ne peut dès lors qu’être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que le refus 
d’autorisation administrative attaqué est fondé sur le 
comportement de M. A. qui, sous l’empire d’un état 
alcoolique et sous l’emprise de stupéfiants, a conduit un 
véhicule à une vitesse excessive occasionnant un 
accident mortel en 2012, alors même que son permis de 
conduire avait déjà été annulé en 2005 pour excès de 
vitesse et conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; 
qu’il a été condamné pour ces faits à une peine de 

quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis 
et mise à l’épreuve pendant trois ans ; que les 
circonstances que la victime aurait également commis 
des fautes et qu’il aurait travaillé en Principauté avant 
ces faits sont sans incidence sur la prise en compte du 
comportement de M. A. ; que les décisions attaquées, 
qui sont fondées sur des faits révélant de la part du 
requérant un comportement qui demeure incompatible 
avec l’exercice d’une activité professionnelle sur le 
territoire monégasque, ne sont pas entachées d’une 
erreur manifeste d’appréciation ; 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la 
requête de M. M. A. doit être rejetée ;

Décide :

artICle premIer.

La requête de M. M. A. est rejetée.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. A..

art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.

TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 17 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours en annulation de la décision du 2 août 2019 
par laquelle le Ministre d’État a rejeté la demande de 
M. V. tendant à l’abrogation de la mesure de refoulement 
prise à son encontre le 11 novembre 2013 ou, à défaut, 
à sa suspension pour une période probatoire de trois ans.
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En la cause de :

M. P. V. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann 
LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de 
Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, 
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO 
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d’État 
pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté 
d’expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter 
immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire 
d’y pénétrer. / (…) » ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces 
dispositions, le Ministre d’État a prononcé, le 
11 novembre 2013, le refoulement de la Principauté de 
Monaco de M. P. V., ressortissant italien ; que ce dernier 
a demandé, le 14 mars 2016, la suspension pendant un 
an de la mesure de refoulement prise à son encontre ; 
que par une décision du 14 juin 2016, le Ministre d’État 
a rejeté sa demande ; que, le 7 mai 2019, M. V. a 
demandé au Ministre d’État l’abrogation de la décision 
de refoulement ou, à défaut, sa suspension pour une 
période probatoire de trois ans ; que par une décision 
du 2 août 2019 dont M. V. demande au Tribunal 
Suprême l’annulation pour excès de pouvoir, le Ministre 
d’État a rejeté sa demande ;

Sur la demande de mesure d’instruction

3. Considérant qu’en l’état des pièces produites et 
jointes au dossier, il n’y a pas lieu de prescrire la 
mesure d’instruction sollicitée par M. V. ;

Sur les conclusions à fin d’annulation

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de 
refoulement étant définitive faute d’avoir été contestée 
dans le délai de recours, les moyens tirés de l’illégalité 
de cette décision ne peuvent qu’être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision 
attaquée vise l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 
19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de 
séjour des étrangers dans la Principauté et précise que 
l’examen de la demande « auquel il a été procédé ne 
permet pas, pour l’heure, de réserver une suite favorable 
à votre demande » ; que la décision attaquée comporte 
ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui 
en constituent le fondement et ne méconnaît donc pas 
les exigences de la loi du 29 juin 2006 relative à la 
motivation des actes administratifs ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu’il appartenait à 
M. V. de démontrer que la décision de refoulement dont 
il a fait l’objet le 11 novembre 2013 à la suite de plusieurs 
condamnations pénales devait être reconsidérée ; qu’il 
ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas apporté 
au soutien de sa demande des éléments nouveaux 
significatifs, postérieurs à la décision du 14 mars 2016 
refusant la suspension de la mesure de refoulement et 
susceptibles de justifier une appréciation différente de la 
situation ayant motivé la mesure de refoulement ; que, 
par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la 
circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’il 
aurait formé devant les juridictions italiennes une 
demande de réhabilitation pénale ; que, par suite, en 
refusant d’abroger la mesure de refoulement prise à 
l’encontre de M. V., le Ministre d’État n’a pas entaché sa 
décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que 
M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de la 
décision qu’il attaque ; 

Décide :

artICle premIer.
La requête de M. P. V. est rejetée.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. V..

art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.
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TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 18 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la 
décision du 19 avril 2018 par laquelle le Directeur des 
Services Judiciaires a prononcé le licenciement de 
M. A. B. de la Maison d’Arrêt de la Principauté de 
Monaco à compter du 1er juillet 2018.

En la cause de :

M. A. B. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia 
REY, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de 
Monaco, substituée par Maître Sophie LAVAGNA, 
Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par 
Maître Sophie JONQUET, Avocat au barreau de Nice, 
substituée par Maître Marie PADELLEC, Avocat au 
barreau de Nice ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Directeur des 
Services Judiciaires, ayant pour Avocat-défenseur 
Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître Yvon 
GOUTAL, Avocat au barreau de Paris ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que 
M. A. B. a été recruté en 1989 en qualité de surveillant 
principal à la Maison d’Arrêt de la Principauté de 
Monaco ; qu’après plusieurs renouvellements de son 
contrat, il a été engagé à durée indéterminée à compter 
du 2 janvier 1993 ; qu’en raison de problèmes de santé, 
il a été mis en arrêt de travail à de nombreuses reprises 
entre le 1er octobre 2016 et le 21 février 2018 ; que par 
une décision du 19 avril 2018, le Directeur des Services 
Judiciaires a décidé de son licenciement dans l’intérêt 
du service à compter du 1er juillet 2018 ; que M. B. 
demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de 
pouvoir cette décision, d’ordonner sa réintégration au 
sein de la Maison d’Arrêt et de condamner l’État à 
indemniser le préjudice moral qu’il estime avoir subi ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, 
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du 
Tribunal Suprême : « Sous réserve des dispositions de 
l’alinéa suivant, le délai du recours devant le Tribunal 
Suprême est, à peine d’irrecevabilité, de deux mois à 
compter, selon le cas, de la notification de la 
signification ou de la publication de l’acte ou de la 
décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours 
doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans les deux 
mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a 
été connu de l’intéressé. En cas de contestation, la 
preuve de cette connaissance incombe à la partie 
défenderesse » ; que ni les dispositions de l’Ordonnance 
Souveraine du 16 avril 1963, ni aucune autre disposition 
n’imposent qu’une décision administrative individuelle 
ou sa notification mentionne les voies et délais de 
recours contre cette décision ; qu’ainsi, contrairement à 
ce que soutient M. B., l’absence de mention des délais 
de recours n’est pas de nature à rendre ces délais 
inopposables ; que la circonstance que la décision 
administrative produise des effets pendant plusieurs 
mois après son édiction est également sans incidence 
sur le point de départ du délai de recours contentieux 
ou son opposabilité ;

3. Considérant qu’il n’est pas contesté que la décision 
du 19 avril 2018 prononçant le licenciement de M. B. a 
été portée à sa connaissance par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ainsi que par lettre 
simple adressée à son domicile et à la Maison d’Arrêt ; 
qu’aucune circonstance n’était en l’espèce de nature à 
rendre inopposable le délai de recours contentieux 
prévu par l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine du 
16 avril 1963, à le conserver ou à en modifier le point 
de départ ; que M. B. a introduit son recours devant le 
Tribunal Suprême près d’un an et demi après avoir eu 
connaissance de la décision de licenciement ; que le 
Directeur des Services Judiciaires est ainsi fondé à 
soutenir que la requête de M. B., formée postérieurement 
à l’expiration du délai de recours contentieux, est 
irrecevable en raison de sa tardiveté ; qu’elle doit dès 
lors être rejetée ;

Décide :

artICle premIer.

La requête de M. A. B. est rejetée.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. A. B..
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art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires, et au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.

TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 18 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours en indemnité fondé sur une atteinte au droit 
au respect de la vie privée et familiale résultant d’une 
décision du 24 octobre 2019 du Tribunal de première 
instance mentionnant expressément les prénom et nom 
de la requérante ainsi que l’existence d’une relation 
adultère, alors qu’elle n’était pas partie au litige.

En la cause de :

Mme V. V. B. ; 

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Bernard 
BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de 
Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ; 

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Directeur des 
Services Judiciaires, ayant pour Avocat-défenseur 
Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP 
PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation de France ; 

En présence du Ministre d’État, ayant pour Avocat-
défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la 
SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et 
à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par jugement du 24 octobre 
2019, le Tribunal de première instance a prononcé le 
divorce aux torts partagés de M. F. B. et de son épouse, 
Mme B. D. ; qu’il a retenu la relation adultère de M. B. 
en se fondant sur les motifs suivants : « B. D. affirme 
que son mari s’est rendu coupable d’adultère. / À 
l’appui de sa prétention, elle verse notamment aux 
débats une facture relative au paiement d’une chambre 
d’hôtel unique pour un séjour à Prague pour deux 
personnes du 17 au 20 mars 2017, sur laquelle les noms 
des clients sont F. B. et V. V. B. /Malgré les dénégations 
de l’époux à ce titre, celui-ci affirmant que cette 
personne l’a accompagnée dans un voyage d’affaires 
sans qu’il y ait aucun lien amoureux entre eux, cette 
pièce démontre suffisamment l’existence d’une relation 
adultère entretenue par F. B. avec Mme V. B. » ;

2. Considérant que Mme V. V. B. demande au 
Tribunal Suprême de prononcer la condamnation de 
l’État de Monaco à lui verser la somme de un euro 
symbolique, en réparation du préjudice qu’elle estime 
avoir subi en raison de l’atteinte à son droit au respect 
de la vie privée et familiale résultant de la mention par 
ce jugement de ses prénom et nom ainsi que de 
l’existence d’une relation adultère entre elle et M. B., 
alors qu’elle n’était pas partie au litige ;

3. Considérant qu’aux termes du 2° du A de 
l’article 90 de la Constitution, le Tribunal Suprême 
statue souverainement en matière constitutionnelle 
« sur les recours en annulation, en appréciation de 
validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte 
aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la 
Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B 
du présent article » ;

4. Considérant que le Tribunal Suprême n’est pas 
compétent pour connaître d’un recours dirigé, sur le 
fondement de ces dispositions, contre un acte 
juridictionnel ;

5. Considérant que, dès lors, la requête de Mme V. B. 
dirigée contre le jugement du 24 octobre 2019 du 
Tribunal de première instance ne relève pas de la 
compétence du Tribunal Suprême telle que définie par 
l’article 90 de la Constitution et ne peut, ainsi, qu’être 
rejetée ;

6. Considérant que, par suite, il n’y a pas lieu de 
statuer sur la demande de mise hors de cause du 
Ministre d’État ;
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Décide :

artICle premIer.

La requête de Mme V. V. B. est rejetée comme portée 
devant une juridiction incompétente pour en connaître.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de Mme V. B..

art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires et au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.

TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 18 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir 
de la décision du 25 juin 2019 par laquelle le Ministre 
d’État a prononcé le congédiement de M. D. M. pour 
faute grave sans préavis ni indemnité de ses fonctions 
d’agent d’accueil au service des parkings publics de 
Monaco et de la décision implicite de rejet de son 
recours gracieux.

En la cause de :

M. D. M. ; 

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Joëlle 
PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour 
d’appel de Monaco, substituée par Maître Bernard 
BENSA, Avocat-défenseur près la même Cour, et 
plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au 
barreau de Nice ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, 
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO 
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par contrat signé le 1er juin 2017 
avec l’État, M. D. M. a été recruté en qualité d’agent 
public, pour une durée de trois ans, pour exercer les 
fonctions d’agent d’accueil au sein du service des 
parkings publics de Monaco ; que, par une décision du 
25 juin 2019, le Ministre d’État a prononcé son 
congédiement pour faute grave, sans préavis ni 
indemnité, pour avoir exercé une activité de gérance 
d’une auberge alors qu’il se trouvait en position de 
congé maladie de longue durée ; que M. M. demande 
au Tribunal Suprême, d’une part, l’annulation de cette 
décision ainsi que de la décision implicite de rejet de 
son recours gracieux et, d’autre part, la condamnation 
de l’État à lui verser la somme de 90.000 euros en 
réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 

2. Considérant qu’aux termes de l’article 4.1.2 du 
contrat d’engagement de M. M.: « Il est interdit à 
l’agent de l’État d’exercer, à titre professionnel, une 
activité lucrative, sauf dérogation du Ministre d’État » ; 
que l’article 19 du même contrat d’engagement stipule 
que : « L’agent de l’État en congé de maladie, quelle 
que soit son ancienneté au sein de l’administration, est 
tenu de cesser toute activité rémunérée, sauf celle 
autorisée et contrôlée médicalement. L’exercice d’une 
activité rémunérée interdite entraîne soit la suspension 
des indemnités journalières intégrales ou réduites, soit 
celle des prestations dues en raison de la maladie, soit 
encore l’une ou l’autre de ces mesures, le tout sans 
préjudice, s’il y a lieu, de sanctions disciplinaires » ; 
qu’il résultait de son engagement contractuel comme 
agent de l’État que M. M. était tenu à une obligation 
d’exercice exclusif de ses fonctions, lui interdisant en 
principe l’exercice de toute autre activité professionnelle 
susceptible de lui procurer une rémunération ; 

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier 
qu’alors qu’il était placé en position de congé de 
maladie longue durée depuis le 19 février 2018 avec 
versement de l’intégralité de sa rémunération, M. M. a 
exercé, à compter du 31 mai 2018, une activité de 
gérant d’une société à responsabilité limitée exploitant 
un établissement hôtelier et de restauration ; qu’il était 
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titulaire de parts de cette société ; que les statuts de la 
société prévoyaient qu’« en rémunération de ses 
fonctions et en compensation de la responsabilité 
attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une 
rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le 
montant et les modalités de paiements sont déterminées 
par décision collective ordinaire des associés » ; que 
M. M. soutient sans être contredit qu’il n’a toutefois 
pas reçu de rémunération pour l’exercice des fonctions 
de gérant ; qu’il n’a ni averti son supérieur hiérarchique 
de cette activité de gérance ni sollicité préalablement 
du Ministre d’État une dérogation ; que, dans une 
attestation sur l’honneur, il a, par ailleurs, affirmé 
n’exercer aucune fonction susceptible de l’empêcher 
d’exercer un mandat de gérance ni être frappé d’aucune 
incapacité ni interdiction de gérer une société 
commerciale ; que le motif thérapeutique invoqué par 
M. M., à le supposer avéré, n’était pas de nature à 
justifier une méconnaissance de ses obligations 
contractuelles ; qu’en estimant que l’exercice par 
M. M., pendant son congé de maladie longue durée et 
sans autorisation, d’une activité professionnelle 
susceptible de lui procurer une rémunération 
méconnaissait ses obligations à l’égard de l’État et 
constituait une faute dont la gravité justifiait son 
licenciement, le Ministre d’État a pris une décision qui 
n’est entachée ni d’une inexactitude matérielle des 
faits, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que 
M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation des 
décisions qu’il attaque ;

5. Considérant que le rejet par la présente décision 
des conclusions de la requête aux fins d’annulation 
entraine par voie de conséquence et en tout état de 
cause le rejet des conclusions aux fins d’indemnités ;

Décide :

artICle premIer.

La requête de M. D. M. est rejetée.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. M..

art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.

TRIBUNAL SUPRÊME 
de la Principauté de Monaco

EXTRAIT

Audience du 17 novembre 2020
Lecture du 2 décembre 2020

Recours en annulation pour inconstitutionnalité des 
articles 8, 9 et 10 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 
interdisant les licenciements abusifs, rendant le 
télétravail obligatoire sur les postes le permettant et 
portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19.

En la cause de :

La FEDERATION DES ENTREPRISES 
MONEGASQUES (FEDEM), dont le siège social est 
sis à Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, à Monaco, 
représentée par son Président en exercice, domicilié en 
cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Olivier MARQUET, Avocat-
défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant 
par Maître Jean Jacques GATINEAU, Avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, 
ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO 
et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que la FEDERATION DES 
ENTREPRISES MONEGASQUES (FEDEM) 
demande au Tribunal Suprême d’annuler, sur le 
fondement du 2° du A de l’article 90 de la Constitution, 
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les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 
interdisant les licenciements abusifs, rendant le 
télétravail obligatoire sur les postes le permettant et 
portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre 
d’État

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier 
alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation 
et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Le 
recours est introduit par une requête signée d’un 
Avocat-défenseur, contenant l’exposé des faits, les 
moyens et les conclusions. Elle est accompagnée de la 
décision attaquée ou de la réclamation implicitement 
rejetée. Elle est déposée au Greffe Général contre 
récépissé » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la 
FEDEM a produit le texte de la loi du 11 mai 2020 avec 
son mémoire en réplique et a ainsi régularisé sa 
requête ; que, par suite, le Ministre d’État n’est pas 
fondé à soutenir que la requête de la FEDEM serait 
irrecevable faute d’avoir été accompagnée de l’acte 
attaqué ;

3. Considérant, d’autre part, que contrairement à ce 
que soutient le Ministre d’État, l’article 10 de la loi du 
11 mai 2020 est, comme les autres dispositions de cette 
loi, entré en vigueur le lendemain de sa publication au 
Journal de Monaco du 15 mai 2020 ; que cette 
disposition n’a pas été abrogée ; qu’elle demeure 
susceptible de s’appliquer en cas de mesures, prises par 
le Ministre d’État, portant réglementation temporaire 
des déplacements en vue de lutter contre la propagation 
du coronavirus SARS-CoV-2 ; que, dès lors, le Ministre 
d’État n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait pas 
lieu pour le Tribunal Suprême de se prononcer sur la 
conformité à la Constitution de l’article 10 de la loi du 
11 mai 2020 ; que, pour les mêmes motifs, la fin de 
non-recevoir qu’il soulève tirée de ce que la 
FEDERATION DES ENTREPRISES 
MONEGASQUES serait dépourvue d’intérêt à 
demander l’annulation de cette disposition ne peut 
qu’être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation

En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de 
l’article 24 de la Constitution : « La propriété est 
inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique légalement constatée et 
moyennant une juste indemnité, établie et versée dans 
les conditions prévues par la loi » ; que son article 25 
dispose : « La liberté du travail et garantie. Son exercice 
est réglementé par la loi. / La priorité est assurée aux 

Monégasques pour l’accession aux emplois publics et 
privés, dans les conditions prévues par la loi ou les 
conventions internationales » ; 

5. Considérant qu’aucune disposition de la 
Constitution ne consacre un principe de liberté de 
création d’une activité économique et de libre 
établissement dans la Principauté ; qu’il revient dès lors 
aux autorités de l’État de définir le régime juridique 
applicable en matière d’exercice de toute activité 
économique et d’établissement, compte tenu des 
caractères particuliers, notamment géographiques et 
démographiques, de la Principauté ; qu’il leur est 
notamment loisible de soumettre à un régime 
d’autorisation l’exercice d’une activité économique ou 
l’établissement d’une entité économique et d’en limiter 
les bénéficiaires ; que le propriétaire d’une entreprise 
légalement constituée dispose d’une liberté 
d’organisation, de gestion et de direction de son 
entreprise qui découle de son droit de propriété garanti 
par l’article 24 de la Constitution ; que la liberté du 
travail consacrée par l’article 25 de la Constitution 
implique la liberté de nouer et de mettre fin à la relation 
contractuelle entre le salarié et l’employeur ; que la 
liberté ainsi reconnue au salarié a pour corollaire la 
même liberté de l’employeur ;

6. Considérant que la liberté de l’employeur 
découlant des articles 24 et 25 de la Constitution doit 
être conciliée avec les règles, principes et exigences de 
valeur constitutionnelle applicables dans l’État 
monégasque ; qu’il est, en outre, loisible au législateur 
d’apporter à cette liberté des limitations justifiées par 
l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas 
une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif 
poursuivi ;

7. Considérant que l’article 8 de la loi du 11 mai 
2020 interdit, durant la période de suspension prévue à 
l’article 3 de la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant 
suspension des délais administratifs pour faire face à la 
pandémie du virus COVID-19, tout licenciement fondé 
sur un motif autre que ceux qu’il énumère ; que l’article 
9 de la même loi interdit, durant la même période, toute 
rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de 
travail à durée déterminée pour un motif autre que ceux 
qu’il énumère ; que les licenciements et les ruptures 
anticipées de contrat à durée déterminée pour un des 
motifs énumérés ne peuvent être prononcés qu’après 
autorisation de l’inspecteur du travail ; que saisi de tout 
projet de licenciement ou de rupture anticipée, 
l’inspecteur du travail se prononce, après une enquête 
contradictoire et par une décision motivée, dans un 
délai de quatorze jours, qui peut être prolongé pour les 
nécessités de l’enquête ; qu’il doit s’assurer que le 
licenciement ou la rupture anticipée n’est pas en lien 
avec la situation liée à la pandémie de COVID-19 ;
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8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier 
que, pour faire face aux conséquences économiques et 
sociales immédiates de la crise épidémique, l’État a 
pris des mesures exceptionnelles de soutien aux 
entreprises ; que le dispositif de Chômage Total 
Temporaire Renforcé (CTTR) bénéficie aux entreprises 
contraintes d’arrêter ou de réduire leur activité en 
raison de la propagation du virus ou des mesures 
sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie sur le 
territoire national ; qu’il emporte suspension du contrat 
de travail et remboursement par l’État de l’indemnité 
de chômage versée au salarié par l’employeur ; qu’ont 
également été décidés l’octroi de crédits à taux 0 % 
pour les entreprises, le report du paiement des charges 
fiscales et sociales, des avances sur les congés payés 
anticipés pour les sociétés d’intérim, des exemptions 
des charges sociales sur les primes spéciales COVID-19 
et le recours facilité aux dispositifs d’arrêt de travail 
pour le personnel n’ayant pas de moyen de garde 
d’enfants ; que le législateur a entendu éviter que, en 
dépit de l’ensemble de ces mesures exceptionnelles de 
soutien aux entreprises, des employeurs ne procèdent à 
des licenciements en raison des seules craintes des 
conséquences économiques de la crise sanitaire ; qu’en 
assurant ainsi la préservation de l’emploi durant la 
période de crise épidémique, le législateur a poursuivi 
un but d’intérêt général ;

9. Considérant qu’il résulte des dispositions de 
l’article 8 que des licenciements demeurent possibles, 
durant la période en cause, en cas de faute grave du 
salarié, de licenciement économique planifié et initié 
antérieurement au 18 mars 2020, de décès de 
l’employeur, de disparition de la cause du contrat de 
travail ou d’inaptitude d’un salarié pour lequel il n’y a 
pas de solution de reclassement dans l’entreprise ; que 
l’article 9 permet des ruptures anticipées de contrats à 
durée déterminée en cas de faute grave du salarié, de 
décès de l’employeur ou de disparition de la cause du 
contrat de travail ;

10. Considérant qu’en l’absence de décision de 
l’inspecteur du travail dans le délai de quatorze jours 
ou d’information de l’entreprise relative à la 
prolongation de ce délai pour les nécessités de 
l’enquête, l’autorisation doit être regardée comme 
implicitement accordée ; que le délai ne doit pas être 
prolongé au-delà de ce qui est strictement nécessaire 
pour permettre à l’inspecteur du travail de se prononcer 
en toute connaissance de cause sur la validité du projet 
de licenciement ou de rupture d’un contrat de travail à 
durée déterminée ; que la légalité de la décision de 
l’inspecteur du travail peut être critiquée devant le 
Tribunal Suprême ;

11. Considérant qu’en cas de faute du salarié, il est 
loisible à l’employeur de prononcer à son encontre une 
mise à pied conservatoire ; que, contrairement à ce que 
soutient la FEDEM, l’obligation de demander et 
d’attendre l’autorisation de l’inspecteur du travail, 
notamment en cas de faute, n’est pas, eu égard au délai 
dans lequel l’inspecteur du travail doit se prononcer, de 
nature à avoir des conséquences excessives pour 
l’employeur ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que 
les limitations apportées à la liberté des employeurs et 
les contraintes qu’elles peuvent faire peser sur la 
gestion des entreprises sont justifiées par les 
circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie 
de COVID-19, non excessives et strictement limitées 
dans le temps ; que, dès lors, sous la réserve énoncée au 
considérant 10, la FEDEM n’est pas fondée à soutenir 
que les articles 8 et 9 de la loi du 11 mai 2020 porteraient 
une atteinte disproportionnée à la liberté de l’employeur 
découlant des articles 24 et 25 de la Constitution ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le principe 
de sécurité juridique implique qu’il ne soit pas porté 
une atteinte excessive aux situations contractuelles en 
cours ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit 
ci-dessus que les articles 8 et 9 de la loi du 11 mai 2020 
ne portent pas une atteinte excessive aux situations 
contractuelles en cours et, par suite, ne méconnaissent 
pas le principe de sécurité juridique ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 
premier alinéa de l’article 20 de la Constitution : 
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en 
vertu de la loi » ; qu’il en résulte la nécessité pour le 
législateur de définir les infractions en termes 
suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ;

16. Considérant que les articles 8 et 9 de la loi du 
11 mai 2020 prévoient que tout employeur qui 
méconnaît leurs dispositions est puni de l’amende 
prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal ; que, 
sur le fondement de ces dispositions dont les termes 
sont suffisamment clairs et précis, un employeur peut 
être condamné pénalement pour avoir, durant la période 
d’application de ces dispositions, prononcé ou notifié 
un licenciement ou une rupture anticipée d’un contrat à 
durée déterminée sans autorisation de l’inspecteur du 
travail, soit qu’elle n’ait pas été demandée, soit qu’elle 
ait été refusée ; que, dès lors que le projet de 
licenciement ou de rupture anticipée du contrat de 
travail doit être préalablement soumis à l’autorisation 
de l’inspecteur du travail, l’appréciation portée par ce 
dernier sur ce projet ne peut, contrairement à ce que 
soutient la FEDEM, se substituer à celle portée par le 
juge pénal sur les conditions dans lesquelles le 
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licenciement ou la rupture anticipée du contrat de 
travail a été décidée par l’employeur ; que, dès lors, le 
moyen tiré de la méconnaissance du principe 
constitutionnel de légalité des peines n’est pas fondé ;

17. Considérant, en dernier lieu, d’une part, que les 
peines d’amende prévues par les articles 8 et 9 de la loi 
du 11 mai 2020 sont destinées à sanctionner la 
méconnaissance par les employeurs des dispositions 
spéciales temporairement applicables pour faire face 
aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 ; que la 
fédération requérante ne peut utilement se prévaloir de 
la circonstance que l’usage par les employeurs de la 
faculté de licencier un salarié ou d’interrompre de 
manière anticipée son contrat à durée déterminée n’est 
pas susceptible en temps normal de faire l’objet d’une 
sanction pénale ; que, d’autre part, les peines prévues 
ne sont pas manifestement disproportionnées ; qu’ainsi, 
le législateur n’a pas méconnu les principes de nécessité 
et de proportionnalité des peines qui découlent de 
l’article 20 de la Constitution ;

En ce qui concerne l’article 10 de la loi

18. Considérant, en premier lieu, que l’article 10 de 
la loi du 11 mai 2020 rend obligatoire l’organisation 
par les employeurs du travail à distance, notamment du 
télétravail, sur les postes le permettant durant le temps 
d’application des mesures, prises par le Ministre d’État, 
portant réglementation temporaire des déplacements en 
vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ; 
que les employeurs doivent mettre à la disposition des 
salariés concernés les moyens techniques et matériels 
nécessaires à l’exercice de leur activité à distance ; que 
l’employeur doit notifier à la Direction du Travail et à 
l’Assureur-loi couvrant le risque accident du travail - 
maladie professionnelle la mise en place du travail à 
distance ; que l’article 10 prévoit également que lorsque 
le travail à distance ne peut être organisé par 
l’employeur et que la présence physique du salarié est 
requise sur son lieu de travail, ou que des impératifs de 
sécurité sont compromis, l’employeur doit se conformer 
aux mesures de prévention sanitaire édictées par le 
Ministre d’État ;

19. Considérant que l’article 10 de la loi du 11 mai 
2020 concourt à limiter les déplacements des personnes 
durant la période de crise épidémique et à lutter ainsi 
contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 ; 
que les obligations imposées aux employeurs par cette 
disposition permettent de garantir à la fois la sécurité 
sanitaire des salariés et la poursuite de l’activité des 
entreprises ;

20. Considérant que si les entreprises supportent le 
coût de l’organisation du travail à distance, les matériels 
le cas échéant acquis dans ce but demeurent dans leur 
patrimoine et les frais engagés sont compris dans leurs 
charges ; qu’en outre, l’appréciation de la possibilité 
pour l’employeur de mettre à la disposition de son 
salarié les moyens techniques et matériels nécessaires à 
l’exercice de son activité à distance doit tenir compte 
des capacités financières de l’entreprise ;

21. Considérant que la FEDEM fait valoir que 
l’article 10 de la loi oblige l’employeur, dans le cas où 
il ne peut pas organiser le travail de son salarié à 
distance, à se conformer à des mesures de prévention 
sanitaire édictées par le Ministre d’État sans délimitation 
desdites mesures, lesquelles peuvent ainsi être 
contraignantes et potentiellement illimitées ; que, 
toutefois, les mesures de prévention sanitaire 
compétemment édictées par le Ministre d’État et dont 
la légalité peut être critiquée devant le Tribunal 
Suprême, doivent être proportionnées ; qu’il 
n’appartenait pas au législateur de déterminer lui-même 
dans la disposition critiquée le contenu des mesures 
nécessaires ou d’en limiter la portée ;

22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, 
sous la réserve énoncée au considérant 20, l’article 10 
de la loi du 11 mai 2020 ne porte pas une atteinte 
disproportionnée à la liberté de l’employeur découlant 
des articles 24 et 25 de la Constitution au regard de 
l’objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique 
dans les circonstances exceptionnelles résultant de la 
pandémie de COVID-19 ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de 
l’article 26 de la Constitution : « Les Monégasques ont 
droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, 
maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les 
conditions et formes prévues par la loi » ;

24. Considérant que la FEDERATION DES 
ENTREPRISES MONEGASQUES (FEDEM) soutient 
que l’élargissement, par l’article 10 de la loi du 11 mai 
2020, des prestations de travail susceptibles d’être 
accomplies par des salariés domiciliés à l’étranger, soit 
par la modification de la durée maximale de télétravail, 
soit par l’instauration du travail à distance, serait de 
nature à priver ces salariés de leur couverture sociale 
dès lors qu’ils ne respecteraient plus les conditions 
prévues par les conventions bilatérales signées avec les 
États étrangers dans lesquels ils résident, principalement 
la convention du 28 février 1952 entre la France et la 
Principauté de Monaco sur la sécurité sociale et la 
convention générale de sécurité sociale du 12 février 
1982 entre la Principauté de Monaco et la République 
italienne ; qu’il en résulterait également le risque pour 
les employeurs monégasques de faire l’objet de 
sanctions civiles, administratives et pénales prononcées 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 25 décembre 20204050

par les administrations et juridictions étrangères en 
raison de l’exercice de prestations accomplies sur leur 
territoire en méconnaissance de ces stipulations 
conventionnelles ; qu’en conséquence, l’article 10 
méconnaîtrait le droit à une protection sociale garanti 
par les articles 25 et 26 de la Constitution et le principe 
de sécurité juridique ;

25. Considérant, toutefois, que l’article 11 de la loi 
du 11 mai 2020 n’a ni pour objet ni, par lui-même, pour 
effet de modifier les règles applicables en matière de 
couverture sociale des salariés travaillant en Principauté 
et résidant dans un État étranger ; qu’il appartient aux 
seules autorités compétentes de tirer les conséquences 
sur les conventions internationales applicables en la 
matière des dispositions adoptées par le législateur ; 
que, par suite, la fédération requérante ne peut utilement 
soutenir que le législateur aurait méconnu le principe 
de sécurité juridique et, en tout état de cause, le droit 
garanti par l’article 26 de la Constitution ; que la 
circonstance invoquée que les conventions conclues 
avec la France et l’Italie n’aient pas été modifiées est 
sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions 
de la loi du 11 mai 2020 ;

26. Considérant, en troisième lieu, que l’article 10 de 
la loi du 11 mai 2020 prévoit que tout employeur qui 
méconnaît ses dispositions est puni de l’amende prévue 
au chiffre 4 de l’article 29 du Code pénal ; que, d’une 
part, les dispositions qui imposent à l’employeur 
d’organiser le travail à distance ou le télétravail de ses 
salariés ne sont ni obscures, ni ambigües ; que, d’autre 
part, le principe constitutionnel de légalité des peines 
n’interdit pas au législateur d’ériger en infraction le 
manquement à des obligations qui ne résultent pas 
directement de la loi elle-même ; que, par suite, en 
érigeant en infraction la méconnaissance par 
l’employeur des mesures de prévention sanitaire 
édictées par le Ministre d’État sans préciser elle-même 
ces mesures, la loi n’a pas, contrairement à ce que 
soutient la FEDEM, méconnu ce principe ; qu’en 
mentionnant les mesures de prévention sanitaire 
édictées par le Ministre d’État, le législateur doit être 
regardé comme ayant visé les mesures édictées pour 
lutter contre l’épidémie de COVID-19 ; que, sous cette 
réserve, le moyen tiré de la méconnaissance par 
l’article 10 de la loi du 11 mai 2020 du principe 
constitutionnel de légalité des peines n’est pas fondé ;

27. Considérant, en dernier lieu, d’une part, que la 
peine d’amende prévue par l’article 10 de la loi du 
11 mai 2020 répond à la même nécessité que celle qui 
fonde les peines prévues par les articles 8 et 9 de la 
même loi ; que, d’autre part, la peine prévue n’est pas 
manifestement disproportionnée ; que le moyen tiré de 
ce que l’article 10 de la loi du 11 mai 2020 méconnaîtrait 
les principes de nécessité et de proportionnalité des 
peines doit, en conséquence, être écarté ;

28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 
que la FEDERATION DES ENTREPRISES 
MONEGASQUES n’est pas fondée à demander 
l’annulation des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 1.488 du 
11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, 
rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 ;

Décide :

artICle premIer.

Sous les réserves d’interprétation énoncées aux 
considérants nos 10, 20 et 26, la requête de la 
FEDERATION DES ENTREPRISES MONEGASQUES 
(FEDEM) est rejetée.

art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de la FEDERATION 
DES ENTREPRISES MONEGASQUES.

art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au 
Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en 
exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.984 du 16 avril 1963. 

Le Greffier en Chef,
V. sanGIorGIo.

GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL ALTIMMO, a prorogé jusqu’au 
30 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 décembre 2020.
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL DHNG, exerçant sous l’enseigne 
PIZZERIA MONEGASQUE, dont le siège social se 
trouvait 4, rue Terrazzani à Monaco, a prorogé jusqu’au 
3 mai 2021 le délai imparti au syndic Mme Bettina 
RAGAZZONI, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 18 décembre 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM EDITIONS ET PROMOTIONS 
INTERNATIONALES, a prorogé jusqu’au 10 mars 
2021 le délai imparti au syndic, Mme Bettina 
RAGAZZONI, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 18 décembre 2020.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

CESSION D’ÉLÉMENTS COMMERCIAUX

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, le 6 juillet 2020, modifié par 
acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, le 
tout réitéré par acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 décembre 2020, M. Georges LUKOMSKI, retraité, 
demeurant « Garden House », numéro 2, avenue Hector 
Otto, à Monaco, a cédé à la société anonyme 
monégasque dénommée « ASTRAL PROPERTIES », 
avec siège social au « Palais de la Scala », numéro 
1, avenue Henry Dunant, à Monaco, en cours 
d’immatriculation, tous les éléments commerciaux 
rattachés à l’activité commerciale de 
« TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS 
DE COMMERCE » que le cédant exerce actuellement 
au numéro 7, rue Princesse Antoinette, à Monaco, sous 
l’enseigne « LUK IMMOBILIER / LUKOMSKI 
IMMOBILIER », comprenant :

- la clientèle,

- le nom de l’activité commerciale et l’enseigne,

- l’activité susvisée,

- le matériel professionnel et, plus généralement, 
tous les objets nécessaires à l’exercice de ladite activité, 
tels qu’ils seront inventoriés directement entre les 
parties.

À l’exception du droit au bail des locaux dans lequel 
l’activité est exercée.

Tel que ces éléments commerciaux existent sans 
aucune exception ni réserve.

Oppositions s’il y a lieu, en l’Étude de Maître 
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, dans les dix jours de 
la présente insertion.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Signé : N. aureGlIa-Caruso.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« SARL FP MC »

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code du commerce. 

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le quinze octobre deux mille vingt, réitéré par acte aux 
mêmes minutes du dix-sept décembre deux mille vingt.

Il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : « SARL FP MC ».

- Objet : « En Principauté de Monaco l’exploitation 
d’un fonds de commerce de : 
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Traiteur avec fabrication et consommation sur place, 
sans service à table, vente à emporter avec possibilité 
de livraison à domicile. ».

- Durée : 99 années à compter du jour de son 
immatriculation.

- Siège : Monaco, Place d’Armes - Marché de la 
Condamine - Cabine n° 4.

- Capital : 15.000 euros divisé en 100 parts de 
150 euros.

- Cogérants : M. Fabrice PASTOR et M. Mauro 
COLAGRECO.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco 
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, 
le 22 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Signé : M. Crovetto-aquIlIna

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« Caxton (Monaco) S.A.M.  »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 3 décembre 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 12 octobre 
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme 
monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

artICle premIer.

Forme

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

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « Caxton 
(Monaco) S.A.M. ».

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 :

- Le conseil et l’assistance :
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 •  Dans la gestion, pour le compte de tiers, de 
portefeuilles de valeurs mobilières ou 
d’instruments financiers à terme ;

 •  Dans la réception et la transmission d’ordres sur 
les marchés financiers, portant sur des valeurs 
mobilières ou des instruments financiers à terme, 
pour le compte de tiers ;

- La gestion d’organismes de placement collectif de 
droit étranger. 

Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, immobilières et financières se rattachant 
directement au présent objet social.

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 €) 
divisé en QUATRE CENT CINQUANTE MILLE 
actions de UN EURO chacune de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

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.

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.
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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 ;

- 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) 
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.
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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 quatre au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de trois 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.
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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. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

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

art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire. 

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent 
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
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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.

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
vingt-et-un.

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.

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.
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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 :

a) que la société aura été autorisée dans les conditions 
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des 
actions de numéraire et leur libération par déclaration 
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués 
par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

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 
3 décembre 2020.
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III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
11 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Le Fondateur.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« Caxton (Monaco) S.A.M.  »
(Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « Caxton (Monaco) S.A.M. », au capital de 
450.000 euros et avec siège social « GILDO PASTOR 
CENTER », 7, rue du Gabian à Monaco, reçus, en 
brevet, par Maître Henry REY, le 12 octobre 2020, et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
11 décembre 2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 11 décembre 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 11 décembre 2020 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (11 décembre 2020) ;

ont été déposées le 22 décembre 2020 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SWE »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 25 novembre 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 22 octobre 
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme 
monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

artICle premIer.

Forme

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

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « SWE ».
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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 :

La réalisation et l’exploitation d’un réseau 
thalassothermique dans le quartier du Larvotto (Réseau 
du Larvotto), et l’exploitation et l’extension du réseau 
existant dans le quartier de la Condamine (Réseau de la 
Condamine) dans le cadre du Contrat de concession ;

Et plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu’elles soient, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières qui relèvent d’une activité 
accessoire et complémentaire aux missions de service 
public qui sont confiées à la société au titre du Contrat 
de Concession.

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 
MILLE actions de CENT CINQUANTE EUROS 
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en 
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

art. 7.

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. 

Les actionnaires peuvent 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.

art. 8.

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.
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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.

art. 9.

Restrictions au transfert des actions

La présence de l’Opérateur Économique au capital 
de la société pendant la période prévue ci-après, 
constitue un facteur essentiel au développement et à la 
bonne exécution du contrat de concession de la société.

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

entre actionnaires ;

à une société Liée de l’actionnaire Opérateur 
Économique ;

Dans une période de dix ans à compter de la signature 
du Contrat de concession, l’actionnaire Opérateur 
Économique s’engage à ne pas céder ses parts dans la 
société dédiée, sauf à une société liée de l’actionnaire 
Opérateur Économique, et, partant, à conserver 
SOIXANTE-QUINZE POUR CENT (75 %) du capital 
social de la société ; Au-delà de cette période de dix ans 
à compter de la signature du Contrat de concession, 
l’actionnaire Opérateur Économique s’engage à 
maintenir une participation majoritaire dans le capital 
de la société dédiée, en actions et en droit de vote, 
pendant toute la durée du Contrat de concession. 

L’État de Monaco dispose de la faculté de céder une 
partie de sa participation dans la limite d’un montant de 
CINQ POUR CENT (5 %) du capital social aux usagers 
de la concession, à tout moment après information de 
l’actionnaire Opérateur Économique, à l’exclusion de 
toute autre formalité.

b) Droit de préemption entre les actionnaires :

Lorsqu’un des actionnaires souhaite vendre des 
actions à un tiers, l’autre actionnaire dispose d’un droit 
de préemption. Un actionnaire qui envisage de céder 
une partie de ses actions dans la société doit en informer 
les autres actionnaires et le Conseil d’administration de 
la société par lettre recommandée avec accusé de 
réception. La notification doit spécifier le nombre 
d’actions en vente, le prix par action, les autres 
conditions et modalités de cession ainsi que le nom et 
l’adresse de l’acquéreur potentiel. Dans le mois qui suit 
la réception par les autres actionnaires de la notification 
ceux-ci doivent indiquer à l’actionnaire cédant et au 
Conseil d’administration de la société s’ils sont 
intéressés à acquérir les actions. En cas d’exercice du 
droit de préemption le prix des actions sera :

* soit le prix mentionné dans la notification,

*  soit un prix différent librement négocié entre le 
cédant et le bénéficiaire,

* soit un prix déterminé à dire d’expert.

Dans cette dernière hypothèse, la désignation de 
l’expert se fera par voie de requête auprès du Président 
du Tribunal de première instance de Monaco par 
l’actionnaire cédant afin que soit désigné, aux frais de 
ce dernier, un expert dont la mission sera de déterminer 
le prix. La mission de l’expert ne pourra dépasser un 
délai d’un mois à compter de sa désignation.

Dans tous les cas, la cession devra intervenir dans un 
délai d’un mois à compter de l’accord sur le prix ou la 
décision de l’expert, l’actionnaire cédant s’engageant 
irrémédiablement au transfert des actions.

Le droit de préemption ne pourra s’exercer que pour 
la totalité des actions cédées.

Le droit de préemption n’est pas applicable en cas de 
cession des actions par l’actionnaire cédant à un affilié.

À défaut d’exercice du droit de préemption, la 
procédure d’agrément prévue à l’article 9 paragraphe c) 
des statuts s’appliquera.  

c) 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 
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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. 
Le Conseil d’administration doit également indiquer 
s’il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision d’agrément au cédant dans le mois plus quinze 
jours à compter du jour de la réception de sa demande, 
l’agrément est réputé refusé et la procédure ci-dessous 
s’applique.

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 exprès ou à compter de 
l’intervention du refus d’agrément tacite.

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

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

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

d) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement.

e) 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. 10.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

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

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 11.

Composition du Conseil d’administration

La société est administrée par un Conseil 
d’administration, composé d’au moins TROIS (3) 
membres et au plus de DIX (10) membres élus par 
l’assemblée générale ordinaire, à la majorité des suffrages. 

art. 12.

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 quatre (4) années, 
chaque année s’entendant de la période courue entre 
deux assemblées générales ordinaires annuelles 
consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des 
administrateurs est inférieur au maximum ci-dessus 
fixé, le Conseil d’administration a la faculté de 
compléter provisoirement le nombre de ses membres, 
s’il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des 
membres provisoires doit être ratifiée par la plus 
prochaine assemblée générale ; jusqu’à cette ratification, 
les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative 
au même titre que les autres. À défaut de ratification les 
délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonction que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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. 13.

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. 14.

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 trois (3) 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 effectuées par email et sans 
délai si tous les administrateurs y consentent, 
notamment en cas d’urgence.

L’ordre du jour est fixé par le Président du Conseil.

En cas de convocation par e-mail, 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 par email, 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.

Étant précisé que le nombre d’administrateurs 
présents ne peut être inférieur à deux et représentant au 
moins QUATRE-VINGT-UN POUR CENT (81 %) des 
titres de la société.
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Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil. 
Chaque administrateur ne peut disposer que d’un seul 
pourvoir. Les administrateurs représentés ne sont 
toutefois pas pris en compte pour le calcul du quorum.

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.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, 50 % des voix 
des administrateurs présents et représentés plus une 
voix ; en cas d’égalité des voix, la voix du Président du 
Conseil sera prépondérante. Dans le cas d’une vacance 
de la Présidence du Conseil, le Conseil est présidé par 
l’administrateur que le Conseil désigne en séance.

L’autorisation des actes visés ci-dessus peut prendre 
la forme d’une autorisation globale, donnée pour des 
montants déterminés, ou prendre la forme de seuils en 
montant en dessous desquels une autorisation n’est pas 
requise.

Toute autorisation doit être formalisée dans le procès-
verbal de réunion du Conseil d’administration. Dans les 
cas où le Président ou le Directeur Général de la société 
demande par écrit au Conseil d’administration de délivrer 
son autorisation à l’un des actes visés ci-dessus, le 
Conseil d’administration doit délibérer sur cette demande 
au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de 
cette demande. À défaut de réponse dans ce délai, 
l’autorisation sollicitée est réputée être refusée.

Toute personne qui engagerait la société pour l’un 
des actes énumérés ci-dessus sans avoir recueilli 
l’autorisation préalable du Conseil d’administration 
dans les conditions prévues dans les statuts de la 
société, engage sa responsabilité personnelle à l’égard 
de la société pour tout préjudice subi.

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.

art. 15.

Présidence du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres 
un Président dont il fixe la durée des fonctions sans 
qu’elle puisse excéder la durée de mandat 
d’administrateur. Il est révocable à tout moment par le 
Conseil d’administration. 

En cas de vacance, ou d’empêchement prolongé, le 
Conseil d’administration pourvoit à son remplacement 
par l’organisation d’élections anticipées dans les 
meilleurs délais, pour le temps qui reste à courir jusqu’à 
la fin du mandat d’administrateur du nouveau président. 

Le Président représente la société vis-à-vis des tiers. 
Il peut être investi par le Conseil d’administration des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
dans l’intérêt de la société, dans la limite de l’objet 
social et sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués par la loi et par les statuts au Conseil 
d’administration et à l’assemblée générale des associés. 

Le Président du Conseil a également pour fonction 
d’organiser les travaux de celui-ci, dont il rend compte 
à l’assemblée, de veiller au bon fonctionnement des 
organes de la société et de s’assurer que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

art. 16.

Directeur Général
Nomination et pouvoirs

Le Directeur Général est une personne physique. Il 
est nommé, par décision du Conseil d’administration à 
la majorité simple pour une durée de QUATRE ans. 

Le Directeur Général est révocable par décision du 
Conseil d’administration à la majorité simple de ses 
membres présents ou représentés.

Les pouvoirs du Directeur Général sont strictement 
définis par la délégation de pouvoirs qui lui est 
consentie, et qui peut être librement révoquée par 
décision du Conseil d’administration à la majorité 
simple de ses membres présents ou représentés.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 17.

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 18.

Convocation et lieu de réunion

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, 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.

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. 19.

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.

art. 20.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire, mais 
une seule personne ne peut représenter l’ensemble des 
associés.

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.
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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.

L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité 
des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés.

L’assemblée générale extraordinaire statue à la 
majorité des quatre cinquièmes des voix des actionnaires 
présents ou représentés. La décision de dissolution 
anticipée de la société se prend à l’unanimité des voix 
des membres présents et représentés.

Dans tous les cas, chaque actionnaire aura autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions

art. 21.

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. 22.

Année sociale

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

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
vingt-et-un.

art. 23.

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 DIX POUR CENT (10 %) 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.

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. 24.

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 
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prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de 
dissoudre la société.

art. 25.

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. 26.

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. 27.

Formalités de constitution

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les conditions 
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des 
actions de numéraire et leur libération par déclaration 
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués 
par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

art. 28.

Publications des statuts

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 
25 novembre 2020.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
10 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Le Fondateur.



JOURNAL DE MONACOVendredi 25 décembre 2020 4069

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SWE »
(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 « SWE », au capital de 150.000 euros et 
avec siège social c/o SMEG 10, avenue de Fontvieille, 
à Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 
22 octobre 2020 et déposés au rang de ses minutes par 
acte en date du 10 décembre 2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 10 décembre 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 10 décembre 2020 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (10 décembre 2020) ;

ont été déposées le 22 décembre 2020 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« N1G MULTI FAMILY OFFICE »
en abrégé « N1G M.F.O. »

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes des décisions unanimes des associés 
en date du 16 octobre 2020, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « N1G 
MULTI FAMILY OFFICE » en abrégé « N1G M.F.O. », 
ayant son siège 7, avenue des Papalins à Monaco, 
réunis en assemblée générale extraordinaire le même 
jour, ont décidé de modifier l’article 18 (année sociale) 
des statuts qui devient :

« art. 18.

Année sociale

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

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
vingt-et-un. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 décembre 
2020.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 
14 décembre 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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Signé : h. rey.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Suivant avenant en date du 17 août 2020 au contrat 
de location-gérance du fonds de commerce de « vente 
et d’achat d’objets de collection, incluant les timbres 
postes, les billets de banque usagés et pièces de 
monnaie, les cartes géographiques, ainsi que la vente et 
l’achat de tous matériels et accessoires y relatifs. La 
société aura vocation à organiser toute opération de 
vente aux enchères en rapport avec l’objet social 
précédemment défini », 

initialement conclu le 12 juin 2017, entre la S.A.M 
BOULE MONACO-COLLECTIONS au profit de la 
SARL BOULE ayant son siège 2, avenue Henry Dunant 
à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et 
de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le 
n° 17 S 07537 - ledit fonds exploité 2, avenue Henry 
Dunant à Monaco, 
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les parties ont convenu de renouveler ledit contrat 
pour une période de trois années à compter du 17 août 
2020 jusqu’au 17 août 2023.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 25 décembre 2020.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes des actes du 22 janvier 2020 et du 
28 juillet 2020, contenant l’établissement des statuts et 
de l’avenant aux statuts de la société à responsabilité 
limitée « SARL A.R.C MONTE-CARLO » 
Mme Martine TUBERT (nom d’usage Mme Martine 
ELENA) a fait apport à ladite société des éléments du 
fonds de commerce qu’elle exploite, 8, rue Imberty à 
Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ADEXCEL CONSULTING MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
31 juillet 2020, enregistré à Monaco le 19 août 2020, 
Folio Bd 139 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ADEXCEL CONSULTING 
MONACO ».

Objet : « La société a pour objet, consulting, 
formation non diplômante, mise en régie ou au forfait 
d’experts informatiques et industriels à l’exclusion de 
toute mise à disposition de personnel intérimaire.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant à 
l’objet ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège social : c/o MBC, 20, avenue de Fontvieille à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Daniel GROS, non 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 
15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ARCUS PROPERTIES

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 
4 novembre 2019, enregistré à Monaco le 6 novembre 
2019, Folio Bd 125 V, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ARCUS PROPERTIES ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco :

La transaction sur immeubles et fonds de commerce, 
la gestion immobilière et l’administration de biens. Et 
généralement, toutes opérations de quelque nature que 
ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 6/8, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Lorenzo PISANO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 



JOURNAL DE MONACOVendredi 25 décembre 2020 4071

transcrit et affiché conformément à la loi, le 
15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

Biodei

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 
19 juin 2020, enregistré à Monaco le 6 juillet 2020, 
Folio Bd 25 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Biodei ».

Objet : « La société a pour objet, à Monaco et à 
l’étranger : 

L’import, export, achat, vente en gros, demi-gros, 
commission, courtage de tous produits alimentaires et 
de matières premières cosmétiques, et particulièrement 
de produits biologiques, sans stockage sur place ; étude, 
analyses et consultations dans les domaines susvisés.

Et généralement, toutes activités commerciales, 
mobilières ou immobilières se rapportant à l’objet 
social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : c/o POLYBROKERS, 17, rue des Roses à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Claire VAN UFFELEN (nom d’usage 
Mme Claire ANDRIESSEN), associée.

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 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

FIGHT NATION

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 
14 août 2020, enregistré à Monaco le 20 août 2020, 
Folio Bd 185 R, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « FIGHT NATION ».

Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger : la création, l’animation, et 
la gestion d’une plateforme Internet proposant pour 
abonnement, des contenus multimédias en flux continu 
dédiés aux sports ainsi que la production de programmes 
audiovisuels y afférents, incluant la diffusion de 
messages publicitaires au moyen desdits programmes, 
à l’exclusion de toute production contraire aux bonnes 
mœurs et/ou pouvant nuire à l’image de la Principauté ; 
à titre accessoire, l’organisation de tout évènement 
permettant la promotion de cette plateforme et des 
programmes associés. Et généralement, toutes 
opérations se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 1, avenue des Guelfes à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Laurent PUONS, 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 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

GP ELEVATORS MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
15 janvier 2020, enregistré à Monaco le 28 janvier 
2020, Folio Bd 145 V, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GP ELEVATORS MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
directement ou indirectement : l’installation, l’entretien 
d’ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et 
élévateurs de toutes sortes, ainsi que tous travaux 
d’installation ou d’entretien d’appareillages électriques, 
à air comprimé, mécaniques ou autres et, d’une manière 
générale tout ce qui concerne l’industrie mécanique, 
électrique et électronique, et généralement, toutes 
opérations mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ; 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social 
et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser 
son développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’immatriculation au 
Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : c/o SAM MARTINI, 8, avenue Pasteur à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Paolo GRIGUOLO, 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 
16 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

JULI VAUGHN DESIGNS

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 
16 décembre 2019, enregistré à Monaco le 18 décembre 
2019, Folio Bd 136 V, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « JULI VAUGHN DESIGNS ».

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

L’organisation, l’exploitation et la gestion 
d’évènements et réceptions dans les domaines culturel, 
économique et du spectacle. Le conseil en matière de 
réceptions et évènements, ainsi que toutes prestations 
de services s’y rapportant.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 7/9, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Rimma SVERDLOVA (nom d’usage 
Mme Rimma BEN ZION (CHUDNOVSKI)), associée.

Gérante : Mme Juli BLEVINS (nom d’usage 
Mme Juli VAUGHN CHUDNOVSKY), associée.

Gérant : M. Alexander BEN ZION 
(CHUDNOVSKY), associé.

Gérant : M. Joshua CHUDNOVSKY, 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 
15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

LUDI Therapeutics

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 
20 juin 2020, enregistré à Monaco le 7 juillet 2020, 
Folio Bd 125 V, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « LUDI Therapeutics ».

Objet : « La société a pour objet :

La recherche et le développement dans le domaine 
médical et thérapeutique ; la création, le dépôt, 
l’acquisition, la concession, l’exploitation directe, la 
commercialisation et la promotion de tout droit de 
propriété intellectuelle, brevets et licences d’exploitation 
en relation avec l’objet social ci-avant.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : c/o THE OFFICE, 17, avenue Albert II à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Juli FERRE NADAL, 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 
15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

P.M.P. 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
5 août 2020, enregistré à Monaco le 12 août 2020, Folio 
Bd 182 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « P.M.P. ».

Objet : « La société a pour objet tant à Monaco qu’à 
l’étranger : 

Petit bricolage à l’exclusion de toute activité entrant 
dans le cadre de l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 
2 octobre 2018 relative aux conditions de qualifications 
professionnelles et d’assurances applicables aux 
activités du bâtiment et des travaux publics.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : c/o SARL MICS, Le Rose de France, 17, 
boulevard de Suisse à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Kamal ABBASSI, 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 
16 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

PROJET HD

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 
16 juin 2020, enregistré à Monaco le 23 juin 2020, 
Folio Bd 160 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « PROJET HD ».

Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté 
de Monaco, qu’à l’étranger : l’achat, la vente, la 
location, la gestion et l’administration d’un navire de 
plaisance, à l’exception des activités réservées aux 
courtiers maritimes aux termes de l’article O.512-4 du 
Code de la mer 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 ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en faciliter le 
développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.
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Siège : 5/7, rue du Castelleretto, c/o ABC à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Massimo MATTURI, 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 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ALBATROS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 5 bis, avenue Saint-Roman - Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 23 septembre 2020, dont le procès-verbal a été 
enregistré le 28 septembre 2020, les associés ont décidé 
de modifier l’article 2 (objet social) des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit : 

« En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers, directement ou en 
participation : l’importation, l’exportation, l’achat, la 
vente en gros, la vente au détail exclusivement par des 
moyens de communication à distance ou sur foires et 
salons ; l’aide et l’assistance, la commission, le 
courtage, la représentation de tous produits 
agroalimentaires, biologiques et naturels, de boissons 
alcooliques et non alcooliques ainsi que d’équipements 
pour la restauration. ».

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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

SHIPPING CONSULTANTS 
ASSOCIATED S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 1, rue des Genêts - Le Millefiori - 
Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 septembre 2020, les associés de la 
SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED S.A.R.L. 
ont décidé de modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des 
statuts :

« La société a pour objet tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger, à l’exclusion des domaines 
entrant dans la compétence exclusive des professions 
réglementées, exclusivement dans le domaine du 
shipping, toute prestation d’études et de conseils en 
matière :

- d’organisation,

- d’étude de marché,

- de stratégie commerciale,

- de stratégie de développement,

- de marketing,

-  de gestion et de pilotage des chaînes 
d’approvisionnement,

- de coordination technique et logistique.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant à 
l’objet social ci-dessus. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 16 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.
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WORLD WIDE WINGS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé unique en date 
du 15 décembre 2020, il a été décidé la modification de 
l’objet social de la S.A.R.L. « WORLD WIDE 
WINGS », avec celle inhérente de l’article 2 des statuts.

L’article 2 des statuts est nouvellement rédigé 
comme suit :

« L’achat, la vente en gros et demi-gros, l’import, 
l’export, le courtage, l’intermédiation, la prise de 
participation, le négoce international, d’énergies 
renouvelables, de produits pétroliers, d’hydrocarbures 
et de matières premières dérivées, de métaux ferreux et 
non ferreux ; l’intermédiation de matières premières, 
semi-produits et produits industriels ; et toutes 
prestations de services y afférent.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Un exemplaire desdites décisions a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 37, avenue des Papalins - Monaco

CHANGEMENT DE GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 septembre 2020, il a été constaté la 
désignation de M. Laurent GUIGLION aux fonctions 
de gérant à compter du 16 septembre 2020 et pris acte 
de la démission des fonctions de gérant de M. Elie 
GHANIME à la même date.

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 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

FORTITUDE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

RÉVOCATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 octobre 2020, les associés de la société à 
responsabilité limitée « FORTITUDE » ont décidé de 
révoquer Mme Sybille MUELLER épouse KRAFT de 
ses fonctions de cogérante et, en conséquence, de 
modifier l’article 10 des statuts.

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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

INSIGNIA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siege social : 5/7, rue du Castelleretto - c/o A Business 

Center - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date 1er juillet 2020, les associés de la société à 
responsabilité limitée dénommée « INSIGNIA », au 
capital de 15.000 euros, dont le siège social est sis à 
Monaco, 5/7, rue du Castelleretto, c/o A Business 
Center, ont nommé Mme Ksenia JOURAVLEVA 
épouse DELMAU, née le 17 décembre 1979 à Moscou 
(Russie), de nationalité monégasque, demeurant à 
Monaco (98000), 41, avenue Hector Otto, en qualité de 
cogérante de la société, pour une durée indéterminée.
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Suite à cette nomination, la société est désormais 
gérée par Mme Ksenia JOURAVLEVA épouse 
DELMAU et M. Jérôme DELMAU, cogérants associés.

L’article 11 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 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

TREBECCA S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue du Portier - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
tenue extraordinairement en date du 25 septembre 
2020, il a été acté de la démission de M. Riccardo 
GIRAUDI de ses fonctions de gérant de la société 
TREBECCA S.A.R.L., et procédé en remplacement à 
la nomination de cogérants non statutaires, Mme Lina 
ADEEB et M. Domenico TALLARICO.

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 2 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ALTRYD MARINE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 44.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 23 novembre 
2020, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 5, rue des Lilas à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ASTEGGIANO & CIE 
Société en Nom Collectif
au capital de 15.000 euros

Siège social : 18, rue Grimaldi - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 septembre 2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 34, rue Grimaldi à 
Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ASTREA FILMS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 12, rue Émile de Loth - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 11 septembre 2020, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
5, rue du Gabian à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.
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BENINVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés du 16 novembre 2020, les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 2, rue du Gabian 
à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 10 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

E. YO COPTER
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 5-7, rue du Castelleretto - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 8 octobre 2020, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
2, boulevard Charles III à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

GRÜNBERGER MARINE AND ENERGY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 23 novembre 
2020, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 5, rue des Lilas à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020. 

LDR 22
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 16 novembre 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 17, avenue Albert II à 
Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

MUSE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 24 novembre 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 15, rue des Roses à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 21 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020. 
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BLUE SKYS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue des Papalins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 septembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 septembre 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Maria 
ROUMY, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la 
société, 7, avenue des Papalins 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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

GENIE MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Ténao - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 10 septembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 août 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Dmitry 
SEMENKHIN, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la 
société, 1, rue du Ténao 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 
21 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

MCD2
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 35, boulevard Louis II - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 12 novembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Henri 
LEIZE, avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée 
de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au 29, avenue 
Albert II, B.P. 621 c/o SAM « LES ARCHES 
MONEGASQUES » 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 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

SILVER CITY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 2 octobre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
2 octobre 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Irina 
PONOMAREVA, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au domicile du 
liquidateur, sis 23, boulevard de Belgique à Monaco.
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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 
18 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

VOLSTRÔM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, promenade Honoré II - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 16 octobre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
18 novembre 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Pascale 
DASTAKIAN, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège social, 
1, promenade Honoré II 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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

ALMABLANCA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30.000 euros
Siège social : 6, rue des Lilas - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 3 novembre 2020, il a été décidé :

- de transférer le siège de la liquidation du 6, rue des 
Lilas au 14, quai Antoine 1er, chez M. Erminion 
CANUTO 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 décembre 2020.

Monaco, le 25 décembre 2020.

HERMITAGE FAMILY OFFICE S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, avenue Princesse Grace - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la société HERMITAGE FAMILY 
OFFICE S.A.R.L. sont convoqués le 11 janvier 2021 à 
14 heures au siège social de la société, 5, avenue 
Princesse Grace à Monaco, en assemblée générale 
ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

-  Approbation des comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;

- Quitus du gérant ;

- Affectation des résultats ;

- Divers.

MONTE CARLO CAR RENTAL
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.950.000 euros

Siège social :17, rue des Roses - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les membres du Conseil d’administration de la 
société MONTE CARLO CAR RENTAL sont 
convoqués au Cabinet Yvan BELAIEFF, 6, boulevard 
Rainier III à Monaco, le 12 janvier 2021, à 17 heures, 
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Adoption du rapport du Conseil d’administration 
sur l’exercice 2019 ;
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-  Convocation de l’assemblée générale ordinaire 
devant statuer sur les comptes de l’exercice 2019 ;

-  Décision relative à la révocation d’un 
administrateur ;

-  Convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire relative à l’extension de l’objet 
social ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

MONTE CARLO CAR RENTAL
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.950.000 euros

Siège social :17, rue des Roses - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société MONTE CARLO 
CAR RENTAL sont convoqués au Cabinet Yvan 
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco, le 
26 janvier 2021, afin de délibérer sur les ordres du jour 
suivants :

• En assemblée générale ordinaire, à 17 heures :

-  Rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2019 ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 
31 décembre 2019 ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées 
par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, et renouvellement de l’autorisation 
aux administrateurs ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux Comptes ;

- Révocation d’un Administrateur ;

- Questions diverses.

• En assemblée générale extraordinaire, à 18 heures : 

- Décision relative à l’extension de l’objet social ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

ASSOCIATION

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 30 octobre 2020 de l’association dénommée 
« MONTE-CARLO BRIDGE CLUB ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
19, boulevard des Moulins, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« -  de regrouper tous les joueurs de bridge, de 
soutenir leurs efforts, de développer sous toutes 
ses formes la pratique du jeu de bridge ;

 -  d’organiser des tournois de bridge sous l’égide 
de la Fédération Monégasque de Bridge ;

 -  de participer aux épreuves organisées en 
Principauté par la Fédération Monégasque de 
Bridge et en France par la Fédération Française 
de Bridge. ».
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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

17 décembre 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 279,35 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.924,40 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.797,67 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.895,53 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.184,88 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.492,35 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.583,30 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.420,50 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.176,07 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.359,97 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.420,39 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.250,74 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.487,43 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 831,66 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.664,99 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.342,88 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.284,91 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.123,77 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.722,43 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.492,73 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

66.439,93 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

697.460,04 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.181,45 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

17 décembre 2020

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.508,08 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.162,22 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.010,83 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.539,57 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

551.395,79 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

54.642,29 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.023,98 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.443,38 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

516.891,34 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

17 décembre 2020

Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.844,00 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.493,19 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle






