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DÉCISION SOUVERAINE
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Breveté." accordé à M. Brian GLOCKLER, Propriétaire du
commerce a l'enseigne "Mister Brian".

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 14.369 du 14 mars 2000
portant nomination d'une histitutrice dans les étàblissements d'enseignement.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l' Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditiovs d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
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Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai. 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement et)
date du 2 février 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons ;
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A.vis de vacance tt° 2000-110 d'un emploi temporaire de diététicienne
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Mme Catherine AUDOUIN, épouse TICCIIIONI,

en position de détachement des Cadres del' Education
Nationale par le Gouvernement de la République franNationale
çaise, est nommée Institutrice dans les établissements
d'enseignement, à compter du 1" septembre 1999.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l*exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze mars
deux mille.

INFORMATIONS (p. 904)
INSERTIONS LEOA LE-8 ET ANNONCES (p. 906 à p. 926)

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État

J.-C, MARQUET.
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Ordonnance Souveraine n° 14.478 du 19 mai 2000
portant nomination d'un Chefde section à la Direction
de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la
Construction.

RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 décembre 1999 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons
M. Jean-Marc BAEWY est nommé dans l'emploi de
Contrôleur au Service de l'Aménagement Urbain et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 4 novembre
1999.
Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mai deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince
Le Secrétaire d'État :

J.-C. MARQUET.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Philippe »puma( est nommé dans l'emploi de
Chef de section à la Direction de l'Environnement, de
l'Urbanisme et de la Construction et titularisé dans le
grade correspondant, à compter du 17 novembre 1999.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mai deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
L-C. MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14.479 du 19 mai 2000
portant nomination d'un Contrôleur au Service de
l'Aménagement Urbain.

RAINIER III
PAR LA GRACE, DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 décembre 1999 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Ordonnance Souveraine n0 14.483 du 25 mai 2000
portantnominationd'unSecrétaireauMinistèred'Etat
(Secrétariat du Département des Finances et de
l'Econamie).

RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de ['Etat ;
Vu Notre ordonnance te 6.365 du 17 aoÛt 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n0 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 14.067 du 29 juin 1999 portant nomination d'un Administrateur principal au Ministère
d'Etat (Secrétariat du Département des Finances et de
l'Economie) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 26 avril 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et. Ordonnons :
M"Mireille MARTINI, épouse Penni, Administrateur
principal au Ministère cl'Etat (Secrétariat du Département
des Finances et de l'Econornie), est nommée au grade de
Secrétaire au Mini stère d'Etat (Secrétariat du Département
des Finances et de l'Economie).
Cette nomination prend effet à compter du ler juillet
2000.
Notre Secrétaire cl'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
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erg ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donne en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq mai
deux mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
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Ordonnance SoUveraine n° 14.508 du I3 juin 2000 admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire valoir
ses droits à la retraite anticipée.

RAINIER III
PAR LA GRACE 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 ;

J.-C. MARQUET.

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'État ;
Ordonnance Souveraine n° 14.507 du 13 juin 2000 admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire valoir
ses droits à la retraite anticipée.

RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi te 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 14.231 du 14 octobre 1999
portant nomination d'un Plombier au Service des Bâtiments
Domaniaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d 'Etat ;

Vu Notre ordonnance n° 14.194 du 8 octobre 1999 portant nomination d'un Conducteur de travaux au Service
des Travaux Publics ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 mars 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Christian GIORDAN, Conducteur de travaux au Service
des Travaux Publics, est admis à faire valoir ses droits à
la retraite anticipée, sur sa demande, à compter du 30 juin
2000.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize juin deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'tat :

Avons Ordonné et Ordonnons

J.-C. MARQUET.
M. Raymond MIN1ONI, Plombier au Service des
Bâtiments Domaniaux, est admis, sur sa demande, à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du
30 juin 2000.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 'ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize juin deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
L-C. MARQUEL

Ordonnance Souveraine n° 14.512 du 20 Juin 2000
rendant exécutoire l'échange de lettres portant aménagement du Titre I" de la Cotn
de voisinage

entre la France et la Principauté de Volute°, signée
à Paris le 18 mai 1963.
RAINIER III
PAR LA GRACE. DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Instrument de ratification en date du 29 février
2000 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons
L'échange de lettres portant aménagement du Titre I"
de la Convention de voisinage entre la France et Monaco
du 18 mai 1963, en date du. 15 décembre 19914 recevra
sa pleine et entière exécution à compter du 1" juillet 2000.
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vi gueur et sous réserve des dispositions particulières entre
les deux Parties concernant certaines professions".
"2. Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa
législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des
étrangers en harmonie avec la législation française en la
matière".
L'article 2 de la Convention est modifié co turc suit :
"Pour des séjours inférieurs à trois. mois

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

"1. Dans la Principauté, conformément au paragraphe
2 de l'article 1", le régime d'entrée et de circulation des
étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France".

Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt juin deux
mille.

"2. En France, le régime d'entrée et de circulation des
étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est
identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires
d'un titre de séjour français".

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET.

"3. Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés
à la France par des accords relatifs à la suppression des
contrôles des personnes aux frontières communes :
"- le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique
aux Français ;

ECIIANGE DE LETTRES

République Française
Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre
le 15 décembre 1997
Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au Titre de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris
le 18 mai 1963, ci-après désignée la Convention, ainsi
qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des
personnes aux frontières communes conclus par la France
avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre .de 'mon
Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants :
Le Titre I" de la Convention est amendé comme suit
"Entrée, séjour et établissement des personnes".
L'article 1" de la ConVention est modifié comme suit
"1. Les ressortissants français ou monégasques entrent,
circulent et s'établiSsent librement sur le territoire de
l'autre Partie danS lé respect de ses engagements internationaux et de sa législatiOn en vigueur.
Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en

"- le régime d'entrée et de circulation des étrangers
titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique
à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'unlitre
de séjour français".
"4. Les visas valables pour le. territoire de l'ensemble
des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la
Principauté".
"5. Les visas valables pour le territoire dela Principauté
sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée â délivrer [es visas valables pour le territoire français".
"6. Les étrangers visés aux alinéas• I et 2 du présent
article demeurent soumis à la législation en vigueur en
France et dans la Principauté".
L'article 3 de la Convention est modifié comme suit
"Poitr les'Èéjours dè plus de trois mois, y compris
dans la Principauté"
"I. Les ressortissants d'un Etat membre' de l'Union
etinapéenne ou d 'un Etat partie àl' accord instituant 'Espace
économique européen antre que la France déposent leur
demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Coniul
Général de France à Monaco la 'demande dont elles sont
saisies en lui fournissant les éléments d'appréciation nécessaireei

890

Vendredi 30 juin 2000

JOURNAL DE MONACO

"2. Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter
une demande de visa de long séjour au Consul de France
territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré
qu'après consultation et accord des autorités monégasques".
"3. Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en
France depuis au moins un an, présentent leur demande
d' autorisation de long séjour au Consul Général de France
à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques".
"4. Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les
autorités françaises".
"5. Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent
article demeurent soumis à la législation en vigueur en
France et dans la Principauté".
L'article 4 est modifié comme suit :
"1. Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur
à six mois peuvent obtenir un visa de marne durée délivré par le Consul de France territorialement compétent".
"2. Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par
le Consul Général de France à Monaco pour une durée
maximale de trois mois, Il ne peut donner droit à établissement".

de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police
Le Gouvernement princier communiquera le résultat
de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise
du Consulat Général de France à Monaco".
L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
"Les modalités d'application des articles du présent
titre sont définies, en tant que de besoin, par arrangements
complémentaires".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si
ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement, Dans ce cas, la présente lettre et votre
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
deux Gouvernements.
Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet
le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sertiments les meilleurs.
Hubert VEDR

Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la Convention
amendée.
Le nouvel article 6 se lit comme suit :
"Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français
et exerçant une activité professionnelle dans la Principauté
sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats".
L'article 7 de la Convention est modifié comme suit
"1. Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de
la Principauté autres que la frontière franco-monégasque
des points de passage contrôlés conjointement par les
autorités françaises et monégasques. Le franchissement
de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points
de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures
nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition
par ses services maritimes et de police".
"2. Un accord règle l'installation et les modalités de
fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises".
"3. Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux
services maritimes et de police monégasques l'exercice
de leur contrôle par la collaboration des employés et agents
de la douane française, dans des conditions analogues à
celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action

Principauté de ,44onaco
Ministère d'Etat
Le Ministre
le 15 décembre 1997
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 15 décembre
1997, dont la teneur suit
"Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au Titre I"- de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris
le 18 mai 1963, ci-après désignée la Convention, ainsi
qu'aux accords relatifs à la suppression des contrôles des
personnes aux frontières communes conclus par la France
avec d'autres Etats, j'ai l'honneur, d'ordre de mon
Gouvernement, de vous proposer les aménagements suivants
Le Titre P de la Convention est amendé comme suit :
"Entrée, séjour et établissement des personnes".
L'article 1" de la Convention est modifié comme suit :
"1, Les ressortissants français ou monégasques entrent,
circulent et s'établissent librement sur le territoire de
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l'autre Partie dans le respect de ses engagements internationaux et de sa législation en vigueur.
Ils exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de sa législation en
v igueur et sous réserve des dispositions particulières entre
les deux Parties concernant certaines professions".
"2. Le Gouvernement princier s'engage à maintenir sa
législation sur l'entrée, le séjour et l'établissement des
étrangers en harmonie avec la législation française en la
matière".
L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
"Pour des séjours inférieurs à trois mois :
"I. Dans la Principauté, conformément au paragraphe
2 de l'article 1", le régime d'entrée et de circulation des
étrangers est identique à celui qui s'applique à ces étrangers en France".
"2. En France, le régime d'entrée et de circulation des
étrangers titulaires d'un titre de séjour monégasque est
identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires
d'un titre de séjour français".
"3. Le Gouvernement français prend toutes les initiatives nécessaires afin que, sur le territoire des Etats liés
à la France par des accords relatifs à la suppression des
contrôles des personnes aux frontières communes :
"— le régime d'entrée et de circulation des ressortissants monégasques soit identique à celui qui s'applique
aux Français ;
"— le régime d'entrée et de circulation des étrangers
titulaires d'un titre de séjour monégasque soit identique
à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre
de séjour français".
"4. Les visas valables pour le territoire de l'ensemble
des Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes et ceux dont la validité est territorialement limitée à la France sont valables pour le territoire de la
Principauté".
"5. Les visas valables pour Je territoire de la Principauté
sont délivrés aux intéressés par l'autorité habilitée à délivrer les visas valables pour le territoire français":
"6. Les étrangers visés aux alinéas I et 2 rite présent
article demeurent soumis à la législation en. vigueur en
France et dans la Principauté".
L'article 3 de la Convention est modifié comme suit :
"Pour les séjours de plus de trois mois, y compris l'établissement dans la Principauté"
"1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen autre que la France déposent leur
demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités monégasques. Celles-ci communiquent au Consul
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Général de France à Monaco la demande dont elles sont
saisies en lui fournissant les éléments d' appréciation nécessaires".
"2. Les ressortissants d'autres Etats doivent présenter
une demande de visa de long séjour au Consul de France
territorialement compétent ; un tel visa ne sera délivré
qu' après consultation et accord des autorités monégasques".
"3. Les étrangers visés à l'alinéa précédent, établis en
France depuis au moins un an, présentent leur demande
d'autorisation de long séjour au Consul Général de France
à Monaco qui la transmet avec ses observations éventuelles aux autorités monégasques".
"4. Le Gouvernement princier tient compte des éventuelles oppositions qui pourraient être formulées par les
autorités françaises".
"5. Les étrangers visés aux alinéas 1 à 3 du présent
article demeurent soumis à la législation en vigueur en
France et dans la Principauté".
L'article 4 est modifié comme suit :
"1. Les étrangers titulaires d'un contrat de travail temporaire en Principauté supérieur à trois mois et inférieur
à six mois peuvent Obtenir un visa de même durée délivré par le Consul de France territorialement compétent".
"2. Ce visa peut, à titre exceptionnel, être prorogé par
le Consul Général de France à Monaco pour une durée
maximale de trois mois. Il ne peut donner droit à établissement".
Les articles 4 et 5 de la Convention de 1963 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de la. Convention
amendée.
Le nouvel article 6 se lit comme suit :
"Les étrangers ne résidant pas sur le territoire français
et exerçant une activité professionnel le dans la Principauté
sans y fixer leur résidence peuvent transiter par le territoire français dans les conditions prévues par les accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats".
L'article 7 de la Convention est modifié comme suit :
"1. Il est créé aux frontières aériennes et maritimes de
la Principauté autres que la frontière franco-monégasque
des points de passage contrôlés conjointement par les
autorités françaises et monégasques. Le franchissement
de ces frontières s'effectue obligatoirement par ces points
de passage. Le Gouvernement princier prend les mesures
nécessaires pour faire respecter cette dernière disposition
par ses services maritimes et de police".
"2. Un accord règle l'installation et les modalités de
fonctionnement de ces points de passage ainsi que l'exercice de leur mission par les autorités françaises",
"3. Le Gouvernement français s'engage à faciliter aux
services maritimes et de police monégasques l'exercice
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de leur contrôle par la collaboration des employés et agenis
de la douane française, dans des conditions analogues à
celles qui règlent, en France, la combinaison de l'action
de ces employés ou agents avec les forces de gendarmerie et de police.
Le Gouvernement princier communiquera le résultat
de ce contrôle au Gouvernement français par l'entremise
du Consulat Général de France â Monaco".
L'article 10 de la Convention est modifié comme suit :
"Les modalités d'application des articles du présent
titre sontdéfinies, en tant que de besoin, par arrangements
complémentaires".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir
si ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et voire
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
cieux Gouvernements.
Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement
des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet
le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs".
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la
Principauté de Monaco.
Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à ma haute
considdration.
Michel LEVEQUE.

Ordonnance Souveraine n° 14.513 du 20 juin 2000
rendant exécutoire l'échange de lettres relagà l'application de l'article 7 modifié de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco,
signée à Paris le 18 mai 1963.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Instrument de ratification en date du 29 février
2000
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date clu 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'échange de lettres relatif à l'application de l'article
7 modifié de la Convention de voisinage entre la France
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et Monaco du 18 mai 1963, en date du 15 décembre 1997,
recevra sa pleine et entière exécution à compter du
1" juillet 2000.
Notre Secrétaire ((Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l' exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
1-C. MARQUET.

ECHANGE DE LETTRES

République Française
Ministère des Affaires Etrangères
Le Ministre
le 15 décembre 1997
Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au Titre I" de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris
le 18 mai 1963 et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur. d'ordre de mon
Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes
pour l'application de l'article 7 modifié
ART. 1«.
"Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la
Convention de voisinage aux points de passage créés aux
frontières aériennes et maritimes de la Principauté est
exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui
lui est affectée.
Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à
destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats.
Les autorités françaises peuvent exercerégalement les
contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes
en provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une
clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet
Etat, l'application des accords relatifs à la suppression
des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent".
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ART. 2.

"Les autorités françaises exercent les contrôles visés
à l'article I" du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu
avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles
des personnes aux -frontières communes,
Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones
(le contrôle qui leur sent affectées des visas pour une durée
totale n'excédant pas quinze jours".
ART. 3.
"Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article i
du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de
sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les
autorités monégasques.
Les conditions requises par les autorités de contrôle
françaises et les autorités de contrôle monégasques pour
autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté
sont cumulatives.
Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les
autorités de contrôle monégasques.
Les autorités de contrôle françaises remettent alors la
personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la
Principauté".
ART. 4.
"Les autorités françaises appréhendent dans les zones
de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets
signalés aux fins d'appréhension en application des accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats.
Ils sont acheminé.s vers le territoire français à moins
qu'ils ne relèvent de lacompétence des juridictions pénales
monégasques :
— soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre
d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la
Principauté de Monaco,
— soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un
crime ou délit au point de contrôle".
ART. 5.
"Les autorités de contrôle françaises effectuent
l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme,
avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour
ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au
moyen d'un véhicule de service. Elles ne peuvent faire
usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire
et disciplinaire, aux dispositions légales de la République
française.
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Les crimes et éjétits qu'elles commettraient dans la
Principauté doivent être portés sans retard e) la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.
Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du
présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge
français, mais toutes les opérations d'instruction sont
accomplies sur le territoire de la Principauté par tin juge
du tribunal de Monaco en vertu d'une commission rogatoire du juge français. Toutefois, les autorités de la
Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à
l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de
l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent
de la compétence des tribunaux de la Principauté pour les
crimes ou délits commis en dehors de l'exercice de leurs
fonctions.
Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec
l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à
la juridiction de I' Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France".
ART. 6.
"Les autorités monégasques accordent aux autorités
de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions,
la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.
"Les crimes et délits commis contre les autorités de
contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions,
sont punis, conformément à la législation de la Principauté,
comme s'ils avaient été commis contre les agents de la
Principauté exerçant des fonctions analogues",
ART. 7.
"Un arrangement administratif entre. les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités
pratiques de mise en oeuvre du présent accord,
L'arrangement adminiStratif précise notamment :
— le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
— les conditions de fonctionnement de ces zones ;
les itinéraires de transit entré le territoire.français et
les zones de contrôle affectées aux autorités françaises".
Je vous serais obligé de bieri vouloir me faire savoir si
ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la
môme date que l'échange de lettres auquel il se réfère.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes, sentiments les meilleurs.
Hubert VEDRINE.
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Les conditions requises par les autorités de contrôle
françaises et les autorités de contrôle monégasques pour
autoriser l'admission sur le territoire de la Principauté
sont 'cumulatives.

Principauté de Monaco
Ministère d'État
Le Ministre
le 15 décembre 1997
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référerà votre lettre du 15 décembre
1997 dont la teneur suit :
"Monsieur le Ministre d'Etat,

Lorsque les autorités de contrôle françaises s'opposent à l'admission d'une personne, elles en avisent les
autorités de contrôle monégasques.
Les autorités de contrôle françaises remettent alors la
personne aux autorités de contrôle monégasques qui notifient et exécutent le refus d'entrée sur le territoire de la
Principauté".
ART. 4.

Me référant au Titre de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris
le 18 mai 1963 et à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, j'ai l'honneur, d'ordre de mon
Gouvernement, de vous proposer les mesures suivantes
pour l'application de l'article 7 modifié :

"Les autorités françaises appréhendent dans les zones
de contrôle qui leur sont affectées les personnes et objets
signalés aux fins d' appréhension en application des accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats.

ART. 1"

Ils sont acheminés vers le territoire français à moins
qu'ils ne relèvent de la compétence des juridictions pénales
monégasques :

"Le contrôle conjoint prévu par l'article 7 de la
Convention de voisinage aux points de passage créés aux
frontières aériennes et maritimes de la Principauté est
exercé par chaque autorité nationale dans une zone qui
lui est affectée.
Les autorités françaises exercent leurs contrôles frontaliers uniquement sur les personnes en provenance ou à
destination d'un Etat tiers n'appliquant pas les accords
relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux
frontières communes conclus par la France avec d'autres
Etats.
Les autorités françaises peuvent exercer également les
contrôles prévus à l'alinéa précédent sur les personnes en
provenance ou à destination d'un Etat avec lequel une
clause de sauvegarde a suspendu, entre la France et cet
Etat, l'application des accords relatifs à la suppression
des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent".
ART. 2.
"Les autorités françaises exercent les contrôles visés
à l'article 1" du présent accord conformément aux engagements pris par la France avec les Etats qui ont conclu
avec elle des accords relatifs à la suppression des contrôles
des personnes aux frontières communes.
Les autorités françaises peuvent délivrer dans les zones
de contrôle qui leur sont affectées des visas pour une durée
totale n'excédant pas quinze jours".
ART. 3.
"Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 1"
du présent accord, les contrôles frontaliers d'entrée ou de
sortie sont exercés par les autorités françaises puis par les
autorités monégasques.

— soit qu'ils fassent l'objet de recherches dans le cadre
d'une enquête ou d'une recherche judiciaire dans la
Principauté de Monaco,
— soit, s'il s'agit de personnes, en raison de leur nationalité monégasque ou parce qu'elles auraient commis un
crime ou délit au point de contrôle",
ART. 5.
"Les autorités de contrôle françaises effectuent
l'ensemble de leurs missions en civil ou en uniforme,
avec leur arme individuelle de service et peuvent, pour
ce faire, transiter par le territoire de la Principauté au
moyen d'un véhicule de service, Elles ne peuvent faire
usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
Elles demeurent soumises, du point de vue statutaire
et disciplinaire, aux dispositions légales de la République
française.
Les crimes et délits qu'elles commettraient dans la
Principauté doivent être portés sans retard à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont elles relèvent.
Les autorités de contrôle françaises exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté en application du
présent accord sont soumises à la juridiction des tribunaux français pour les crimes et délits dont elles pourraient se rendre coupables dans l'exercice de leuis fonctions. La procédure d'instruction est conduite par un juge
français, mais toutes les opérations d'instruction sont
accomplies sur le territoire de la Principauté par un juge
du tribunal de Monaco en vertu d'une commission roga
taire du juge français. Toutefois, les autorités de la
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Principauté peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à
l'arrestation du coupable ainsi qu'à la constatation de
l'infraction. Les autorités de contrôle françaises relèvent
de la compétence des tribunaux de la Principauté de
Monaco pour les crimes ou délits commis en dehors de
l'exercice de leurs fonctions.
Les demandes de réparation pour les dommages causés par les autorités de contrôle françaises en relation avec
l'exercice de leurs fonctions sont soumises au droit et à
la juridiction de l'Etat français, comme si l'acte dommageable avait eu lieu en France".
ART. 6.
"Les autorités monégasques accordent aux autorités
de contrôle françaises, pour l'exercice de leurs fonctions,
la même protection et assistance qu 'à leurs propres agents.
Les crimes et délits commis contre les autorités de
contrôle françaises, dans l'exercice de leurs fonctions,
sont punis, conformément àla législation de la Principauté,
comme s'ils avaient été commis contre les agents de la
Principauté exerçant des fonctions analogues".
ART. 7.
"Un arrangement administratif entre les autorités françaises et monégasques compétentes règle les modalités
pratiques de mise en oeuvre du présent accord.
L'arrangement administratif précise notamment :
le périmètre des zones de contrôle affectées aux autorités françaises ;
— les conditions de fonctionnement de ces zones ;
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Ordonnance Souveraine te f 4.514 du 20 juin 2000
rendant exécutoire l'échangede lettres relatifà l'application de l'article 10 modifié de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco,
signée à Paris le 18 mai 1963.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'échange de lettres relatif à l'application de l'article
10 modifié de la Convention de voisinage entre la France
et Monaco du 18 mai 1963, en date du 15 décembre 1997,
recevra sa pleine et entière exécution à compter du
1" juillet 2000.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en. Notre Palais à Monaco, le vingt ,juin deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
L-C. MARQUE'.

— les itinéraires de transit entre le territoire français et
les zones de contrôle affectées aux autorités françaises".
Je vous serais obligé de bien vouloir:, me faire savoir
si ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
deux Gouvernements, Cet accord entrera en vigueur à la
même date que. l'échange de lettres auquel il se réfère".
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs".

ECI1ANGE DE LETTRES

République Française
Ministère des Affaires Étrangères
Le Ministre
le 15 décembre 1997

J'ai l'honneur de vous faire savoirque ces dispositions
recueillent l'agrément du Gouvernement de la Principauté
de Monaco,
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute
considération.
Michel LEVEQUE.

Monsieur le Ministre d'Etat,
Me référant au titre Icr de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris
le 1 8 mai 1963, ci-après dénommées "les Parties", comme
à l'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, et notamment à son article 10, j'ai l'honneur,
d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les
mesures suivantes
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ART.

"Les éventuelles mesures particulières concernant .1a
sortie des étrangers du territoire français, applicables en
France en vertu de la législation française, relèvent du
régime de circulation mentionné à l'article 2, paragraphe I de la Convention".
ART. 2.
"Pour donner effet aux régimes de circulation visés à
l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, les Parties
prennent toutes dispositions afin de se communiquer :
— des spécimens de documents d'identité et de voyage
délivrés à leurs ressortissants respectifs ;
-- des spécimens de titres de séjour et de documents de
voyage délivrés aux étrangers".
ART. 3.
"Pour l'application des articles le'et 2 de la Convention,
la Partie française communique :
à la Partie monégasque des spécimens de documents
d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par les
Etats liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes ;
— aux Etats liés à la France par les accords précités les
spécimens de documents d'identité, de voyage et de. titres
de séjour délivrés par la Principauté de Monaco".
ART. 4.
"Cheque Partie prend les mesures nécessaires pour
assurer la diffusion auprès de ses services de police des
caractéristiques des documents d'identité, de voyage et
des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs
titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue
par les dispositions de la Convention".
ART. 5.
"Toute modification d'un document. mentionné aux
articles 2, 3 et 4 ci-dessus donne lieu à communication
de spécimen du nouveau document".
ART. 6.
"La Partie française communique à la Partie moné
gasque des spécimens des différentes catégories de visa
en vigueur mentionnés à l'article 2, paragraphe 4 de la
Convention".
ART. 7.
"Lorsqu'un étranger visé à l'article 3, paragraphe 1 de
la Convention dépose une demande d 'autorisation de long
séjour auprès des Autorités monégasques et que cellesci émettent un avis favorable, le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur de. la Principauté de Monaco communique au Consul Général de France à Monaco, une notice
de renseignements indiquant précisément l'état civil de
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la personne, sa nationalité,- son activité professionnelle
ainsi que son dernier domicile.
Le Consul Général de France procède aux consultations nécessaires. Il communique en retour au Conseiller
de Gouvernement pour l'Intérieur l'avis des Autorités
françaises qui peut consister :
— soit en l'absence totale de remarques ;
— soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
— soit en une opposition à la demande, fondée sur les
activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.
Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques
apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et
informent le Consul Général de France de leur décision.
Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de
séjour et informent le Consul Général de France de leur
décision_
Toutefois, en l'absence de réponse de la Partie française dans un délai d'un mois à compter de la saisine (lu
Consul Général de France par le Conseiller de
Gouvernement pour l'Intérieur, le dossier est réputé ne
pas soulever d'observations ni d'objections de la part des
Autorités françaises, Ce délai peut cependant être prolongé à la demande de la Partie Française".
ART. 8.
"Le visa de long séjour désigné à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention est dénommé "visa d'établissement" par les Autorités françaises".
ART. 9.
"Les étrangers visés à l'article 3, paragraphe 2 de la
Convention établis en France depuis moins d'un an et ne
pouvant bénéficier des dispositions de son article 3, paragraphe 3 peuvent déposer une demande de visa d'établissement en Principauté auprès du Consul Général de
France du lieu de leur résidence précédant immédiatement leur installation en France".
ART. 10.
"Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3 de la
Convention, le dossier déposé auprès du Consul Général
de France à Monaco comprend
— la requête de l'intéressé ;
— une notice individuelle d'information détaillée ;
— une photocopie du titre de séjour en France ;
— une photocopie du passeport.

Vendredi 30 juin 2000

JOURNAL DE MONACO

Le Consul Général de France informe de ce dépôt, dans
les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour
l'Intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet le do&sier au Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur revêtu de l'avis des Autorités françaises
qui peut consister :
— soit en l'absence totale de remarques ;
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Principauté de Monaco
ittisièrÉ d'Etat
Le Ministre
le 15 décembre 1997
Monsieur le Ministre,

— soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;

J'ai 1 'honneurde me référer à votre lettre du 15 décembie
1997 dont la teneur suit :

— soit en une opposition à la demande fondée sur les
activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.

Me référant au Titre Pr de la Convention de voisinage
entre la France et la Principauté de Monaco signée â Paris
le l8mai 1963, ci-après dénommées "les Parties", comme
à J'échange de lettres de ce jour y apportant des aménagements, et notamment â son article 10, j'ai l'honneur,
d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les
mesures suivantes :

Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques
apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et
informent le Consul Général de France de leur décision.

"Monsieur le Ministre d'Etat,

ART. I"
Dans le dernier ces, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de
séjour et informent le Consul Général de France de leur
décision".
ART. I I.

"Les éventuelles mesures particulières concernant la
sortie des étrangers du territoire français, applicables en
France en vertu de la législation française, relèvent du
régime de circulation mentionné à l'article 2, paragraphe I de la Convention".
ART. 2.

"Pour l'application de l'article 4 de la Convention :
— Les Autorités monégasques délivrent au demandeur
un permis de travail d'une durée de 6 mois maximum,
prorogeable au plus et à titre exceptionnel pour 3 mois.
--Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen sont dispensés de visa".

"Pour donner effet aux régimes de circulation visés à
l'article 2, paragraphe 3 de la Convention, les Parties
prennent toutes dispositions afin de se communiquer :
—des spécimens de documents d'identité et de voyage
délivrés à leurs ressortissants respectifs
— des spécimens de titres de séjour et de documents de
voyage délivrés aux étrangers".
ART. 3.

ART. 12.
"Les étrangers visés à l'article 4 de la Convention rie
peuvent bénéficier de la procédure prévue à son article 5".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir
si ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la
même date que l'échange de lettres auquel il se réfère.

"Poar 1 'application des articles 1- et 2 de la Convention,
la Partie française communique :
— à la Partie monégasque des spécimens de documents
d'identité, de voyage et de titres de séjour délivrés par
les Etsts liés à la France par des accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes ;
— aux Etat liés à la France par les accords précités les
spécimens de documents d'identité, de voyage et de titres
de séjour délivrés par la Principauté de Monaco".
ART. 4.

Veuillez agréer,Monsieur le Ministre d'État, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Hubert VEDRINE.

"Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour
assurer la diffusion auprès de ses services de police des
caractéristiques des documents d'identité, de voyage et
des titres de séjour émis par l'autre Partie, afin que leurs
titulaires puissent jouir de la liberté de circulation prévue
par les dispositions de la Convention".
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ART. 5.

ART. 9.

"Toute modification d'un document mentionné aux
articles 2, 3 et 4 ci-dessus donne lieu à communication
de spécimen du nouveau document".

"Les étrangers visés à l'article 3, paragraphe 2 de la
Convention établis en France depuis moins d'un an et ne
pouvant bisiéficier des dispositions de son article 3, paragraphe 3 peuvent déposer une demande de visa d'établissement en Principauté auprès du Consul Général de
France du lieu de leur résidence précédant immédiatement leur installation en France".

ART. 6.
"La Partie française communique à la Partie - monégasque des spécimens des différentes catégories de visa
en vigueur mentionnés à l'article 2, paragraphe 4 de la
Convention".
ART. 7.
"Lorsqu'un étranger visé a l'article 3, paragraphe t de
la Convention dépose une demande d'autorisation de long
séjour auprès des Autorités monégasques et que cellesci émettent un avis favorable, le Conseiller de Gouvernement
pour l'Intérieur de la Principauté de Monaco communique au Consul Général de France à Monaco, une notice
de renseignements indiquant précisément l'état civil de
la personne, sa nationalité, son activité professionnelle
ainsi que son dernier domicile.
Le Consul Général de France procède aux consultations nécessaires. Il communique en retour au Conseiller
de Gouvernement pour l'Intérieur l'avis des Autorités
françaises qui peut consister :
— soit en l'absence totale de remarques ;
— soit en la.formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
— soit en une opposition à la demande, fondée sur les
activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.
Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques
apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et
informent le Consul Général de France de leur décision.
Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de
séjour et informent le Consul Général de France de leur
décision.
Toutefois, en l'absence de réponse de la Partie française dans un délai d'un mois a compter de la saisine du
Consul Général de France par k Conseiller de
Gouvernement pour l'Intérieur, le dossier est réputé ne
pas soulever d'observations ni d'objections de la part des
Autorités françaises. Ce délai peut cependant être prolongé à la demande de la Partie Française".

ART. 10.
"Pour l'application de l'article 3, paragraphe 3 de la
Convention, le dossier déposé auprès du Consul Général
de France à Monaco comprend :
— la requête de l'intéressé ;
— une notice individuelle d'information détaillée ;
— une photocopie du titre de séjour en France
— une photocopie du passeport.
Le Consul Général de France informe de ce dépôt, dans
les meilleurs délais, le Conseiller de Gouvernement pour
l'Intérieur. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, il transmet ledossier au Conseil ler de Gouvernement
pour l'Intérieur revêtu de l'avis des Autorités françaises
qui peut consister
— soit en l'absence totale de remarques ;
— soit en la formulation d'observations tenant aux activités ou au comportement passés ou présents du demandeur ;
— soit en une opposition à la demande fondée sur les
activités ou le comportement passés ou présents du demandeur.
Dans les deux premiers cas, les Autorités monégasques
apprécient l'opportunité de délivrer le titre de séjour et
informent le Consul Général de France de leur décision.
Dans le dernier cas, les Autorités monégasques notifient sans délai au demandeur le refus d'autorisation de
séjour et informent le Consul Général de France de leur
décision".
ART. 11.
"Pour l'application de l'article 4 de la Convention

ART. 8.

— Les Autorités' monégasques délivrent au demandeur
un permis de travail d'une durée de 6 mois maximum,
prorogeable au plus et à titre exceptionnel pour 3 mois.

"Le visa de long séjour désigné .à l'article 3, paragraphe 2 de la Convention est dénommé "visa d'établissement" par les Autorités françaises".

— Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace
économique européen sont dispensés de visa".
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"Les étrangers visés à l'article 4 de la Convention ne
peuvent bénéficier de la procédure prévue à son article 5".
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si
ces propositions recueillent l'agrément de votre
Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre
réponse constitueront, sur ces points, un accord entre nos
deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la
même date que l'échange de lettres auquel il se réfère,
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d 'Etat, l'expression de mes sentiments les meilleurs".
J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de la
Principauté de Monaco.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à ma haute
considération.
Michel LEveQuE,

899

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux
mille.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
J.-C. MARQUET.
L'arrangement administratif peut être consulté à la
Direction des Relations Extérieures.

Ordonnance Souveraine n° 14.516 du 21 juin 2000
portant ouverture de crédit.
RAINIER III
PAR LA CJRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 841 du 1" mars 1968 relative aux lois de
budget ;

Ordonnance Souveraine n° 14.515 du 20 juin 2000
rendant exécutoire l'arrangement administratif relatif aux modalitéS d'exercice des contrôles conjoints
aux points de passage desfron fières aériennes et maritimes de la Principauté de Monaco signé le 21 avril
2000.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.227 du 28 décembre 1999 portant fixation du budget général primitif de l'exercice 2000 ;
Considérant qu'il convient de disposer d'un crédit suffisant pour terminer les travaux du Grimaldi Forum et
que cette opération présente un caractère d'urgence et de
nécessité impérieuse justifiant une ouverture de crédit ;
Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte pas
l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.227 du
28 décembre 1999, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 10 mai 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;

Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 13 juin 2000 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons
ARTICLE PREMIER
Il est opéré au titre de l'exercice budgétaire 2000 une
ouverture de crédit de 180 MF applicable au budget
d'investissement sur l'article 706.960 'Grimaldi Forum".
2.

L'arrangement administratif relatif aux modalités d'exercice des contrôles conjoints aux points de passage des
frontières aériennes et maritimes de la Principauté de
Monaco, signé le 21 avril 2000, recevra sa pleine et entière
exécution à compter du 1" juillet 2000.

Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du
Conseil National dans le cadre de la plus prochaine loi
de budget rectificatif.

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun

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

ART. 3.
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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un juin
deux mille.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vint-sept juin deux
mille.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
J.-C, MARQUET.

Ordonnance Souveraine n° 14,517 du 27 juin 2000
portant nomination du Secrétaire Général du
Département des Finances et de l'Économie.

RAINIER Hl
PAR LA ORACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 7.010 du 8 janvier 1981 modifiant Notre ordonnance n° 6.364 du 17 avril 1978 déterminant les emplois supérieurs visés par l'article 4 de la
loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée, modifiée par Notre
ordonnance n° 9.026 du 9 octobre 1987 ;
Vu Notre ordonnance n° 11414 du 6 avril 1998 portant nomination d'un Chargé de mission au Ministère
d'Etat (Département dés Finances et de l'Econotnie) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 10 mai 2000
. qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J.-C. MARQUET,

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2000-281 du 14 juin 2000 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position
de disponibilité.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi tr 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.503 du 24 juin 1998 portant nomination d'un Attaché à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-621 du 21 décembre 1999 plaçant un
fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mai
2000 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
W.' Pascale MICHEL, épouse GERMAIN, Attaché à la Direction de la
Sûreté Publique, est maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité pour une période de six mois; avec effet du 6 juillet 2000.
ART, 2.

Laurence LAHOENR, épouse FRASCARI, Chargé de
mission au Ministère d'Etat (Département des Finances
et de 1' Econornie), est nommée Secrétaire Général de ce
Département.
M'°°

Cette nomination prend effet à compter du 1" mars
2000.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun

Le Secrétaire Général du Ministère,d'État et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernetnent, le quatorze juin deux
mille.
Le Ministre d'État,
P. Lieu-4RO.
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Arrêté Ministériel n' 2000-285 du 20 juin 2000 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "Sonmmo".
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Arrêtons :
Afenel.nPREmIER

Sont autorisées les modifications :
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

-- de l'article 3 des statuts (objet social) ;

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "SoutAmo” agissant en vertu des pouvoirs à
eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
ladite société ;

— de i' article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 500.000 F à celle de 150.000 euros et d'augmenter la
valeur nominale - de l'action de la somme de 5,000 francs à cette de
L500 euros ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco. Je 28 octobre 1999

résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales extraordinaires tenues les 29 février et 5 avril 2000.

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
7 juin 2000 ;

ART. 2,
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Jcurnal
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 do 11 mars 1942, susvisée.

Arrêtons

ART. 3.
ARTICLE PREMIER

Est autorisée la modification :
— de l'article 2 des statuts (objet social) ;

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un juin deux
mille.

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 octobre 1999.

Le Ministre
P. LECLERCQ.

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 ri' 340 du 11 mars 1942, susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt juin deux mille.

Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel n' 2000-288 du 21 juin 2000 aatorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "GELCO FOOD S.A.M.".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "Gtwo FÔoo S.A.M." agissant en vertu des
pouvoirs à eux confiés part' assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 10 février 2000 ;

Arrêté Ministériel le 2000-286 du 21 juin 2000 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "ComPAss BROKERAGE &
MANAGEAIENT S.A.M." en. abrégé "C.B.M.".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme •
monégasque clé no Intnée "Com nass BROKERMIE&MANA0emete S.A. M."
en abrégé "C.B.M." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés. par
les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de ladite société;
Vu les procès-verbaux desdites assemblées générales extraordinaires
tenues à Monaco, les 29 février et 5 avril 2000 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil, de Gouvernement en date du
7 juin 20,00 ;

Va les articles 16 et 17 del`ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71
dit 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi ne 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
7 juin 2000 ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER
P_st autorisée la modification
— de l'article 3 des statuts (objet social) ;
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2000.
ART. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
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sième 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 pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à tvlonaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te vingt-et-un juin deux
mille.
Le Ministre d'État,

P. LECIERCQ.
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Arrêté Ministériel n° 2000-290 du 26 juin 2000 agréant
un agent responsable de ler compagnie d'assurances
dénommée "THEM1S".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée
'TuEmis", dont le siège social est à Saint-Ismier (Isère), 50, allée des
Dauphins ;
Vu la loi ri* 609 du 11 avril 1956 ponant 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'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 ;

Arrêté Ministériel n° 2000-289 du 26 juin 2000 autorisant la compagnie d'assurances dénommée "Tnews"
à étendre ses opérations en Principauté.

Vu l'ordonnance souveraine e 4.178 du 12 décembre 1968 portant
institution du contrôle de l'Etat 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° 2000-289 du 26 juin 2000 autorisant la
société, susvisée ;

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu ta requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée
- TnEmts", dont le siège social est à Saint-ismier (Isère), 50, allée des
Dauphins ;
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'ordonnance souveraine n° 1041 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée
à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant
institution du contrôle de I 'Etat sur les entreprises d'assurances de toute
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des
assurances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 juin 2000 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 juin 2000

Arrêtons
ARTICLE PREMIER
M. François StLvaiN, domicilié à Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
est agréé en qualité de représentant personnellement responsable du
paiement des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée `Triaaos".
ART. 2.
Le montant du cautionnement dû en application des dispositions de
l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956, susvisée, est fixé à la somme
de 10.000 F.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six juin deux
mille.

Arrêtons :

Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ.

ARTICLE PREMIER
La compagnie d'assurances dénommée "'l'Items" est autorisée à
pratiquer en Principauté les opérations d'assurances suivantes :
— Corps de véhicules terrestres.
— Protection juridique.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
ART. 2,

Le Conseiller de Gouvernement peur les. Finances et l' Econornie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait rl Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six juin deux
mille.
Le Ministre d'État,

P. LECLERCQ.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Acceptation d'un legs.
Aux termes d'un testament olographe en date des 14 avril 1989 et
4 mars 1994,
Irène CRABOS, née B0SCI1ETTI, ayant demeuré en son
vivant 25, boulevard de Belgique à Monaco, décédée à Monaco le
23 avril 2000,- a conseil' un legs à titre particulier.
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Conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine
ri° 3.224 du. 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour
l'intérieur invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne
l'ont déjà fait, du testament déposé au rang des minutes de
Henry
Rnv, Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement à ce
legs.
Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère
d'État, Département de l'Intérieur, dans un délai de trois crois à compter
de la publication du présent avis.
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Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports.
Bourres d'études - Année universitaire 2000/2001.
La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
informe les candidats qui envisagent de solliciter une bourse de l'enseignement supérieur, pour la prochaine année universitaire, qu'ils doivent retirer un dossier de demande auprès de ladite Direction - Avenue
de l'Annonciade Monte-Carlo.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mit 2000, délai
de rigueur.

Office d'Assistance Sociale.
Avis de recrutement d'une secrétaire-sténodactylographe.
MAIRIE
L'Office d'Assistance Sociale fait savoir qu'il va être procédé au
recrutement d'une secrétaire-sténodactylographe.
La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
de trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 2471350.
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions suivantes :
— être titulaire du baccalauréat 01 ou présenter un niveau d'études
équivalent ;
— posséder une expérience professionnelle de dix années en matière
de secrétariat ;

Avis de vacance n° 2000-106 d'un poste d'auxiliaire de
puériculture à la Halte-Garderie Municipale.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'auxiliaire de puériculture est vacant à la Halte-Garderie Municipale.
Les candidates à cet emploi devront remplir les conditions suivantes
— être âgé de plus de 25 ans ;
— être titulaire du Diplôme d'État: d'Auxiliaire de Puériculture ;
— des notions de secourisme seraiert appréciées.

— maîtriser parfaitement l'outil informatique (Word, Excel, courrier
sous Lotus Notes) ;
-- connaître la législation relative aux prestations irddicales.
La pratique de la langue italienne serait appréciée.
Le recrutement aura lieu sur titres et références. Tcutefois, dans le
cas où plusieurs candidates présenteraient des titres et références équi
valents, il sera procédé à un concours sur épreuves dont la date et les
modalités seront fixées ultérieurement.
Les candidates devront adresser à l'Office d'Assistance Sociale,
B.P. n° 609 MC 98013 Monaco Cédex, dans un délai de dix jours à
compter de la publication du présent avis au "Journal de Monaco", un
dossier comprenant :
— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identité;

Avis de vacance n° 2000-110 d'un emploi temporaire de
diététicienne au Service d'Actions Sociales et de Loisirs.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de
diététicienne est vacant au Service d'Actions Sociales et de Loisirs.
Les conditions à remplir sont les suivantes

— être titulaire du B.T.S. de Diététique ;
— justifier d'une expérience professionnelle d'au Moins 5 ans ;
— posséder des qualités humaines permettant un contact permanent
avec les personnes du 3'"" Age.

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— une copie certifiée conforme des diplômes et références présentés ;

Avis de vacance n° 2000-113 d'un poste de responsable
au Mini-Club de la Plage du Larvatto pour l'année
scolaire 200012001.

— un certificat de natiOnalité (pondes personnes de rationalité n onégasque).
Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux candi
dates de nationalité monégasque.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de responsable est
vacant au Mini-Club de la Plage du Larvotto pour l'année scolaire
2000/2001, durant les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
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— être âgé de plus de 25 ans ;
— être titulaire du B.A.F.D. ou, à défaut, justifier de sérieuses références en matière d'animation et d'encadrement.

La semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers

A vis de vacance FI' 2000-114 de quatre postes de moniteurs (trices) au Mini-Club de la Plage du Larvotto
pour l'année scolaire 2000/2001.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que quatre postes de moniteurs
(trices) sont vacants au Mini-Club de la Plage du Larvotto pour l'année
scolaire 2000/2001, durant les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
Les conditions à remplir sont les suivantes
— être âgé de plus de 18 ans ;
— être titulaire d'un B _A.F. A ou d'un diplôme d 'animateur de niveau
équivalent.

A vis de vacance n° 2000-115 d'un poste de puéricultrice
à la Halte-Garderie Municipale au Service d'Actions
Sociales et de Loisirs.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Communaux, fait connaître qu'un poste de puéricultrice à la
Halte-Garderie Municipale est vacant au Service d'Actions Sociales et
de Loisirs, pour la période du I" septembre 2000 au 31 août 2001.
Les conditions à remplir sont les suivantes
— être âgé de plus de 25 ans ;
— être titulaire du Diplôme d'Etat de Puéricultrice.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ci-dessus,
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans
un délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de
Monaco", un dessier comprenant :
— une demande sur papier timbré ;
— deux extraits de l'acte de naissance ;
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationale monégasque) ;
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
— une copie certifiée conforme des titres et références.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront ceux(eelles) présentant les titres
et références let plus élevés, sous réserve de la priorité d'emploi accordée aux personnes de nationalité monégasque.

Médire du Fort Antoine
le 4 juillet, à 20 h,
Concert par te chœur américain "The University Mastersingers".
!Miel de Paris - Salle Empire
le 1" juillet, à 20 h,
Dans te cadre du Showboats Rendez-vous, Bal de la Mer.
Hôtel de Paris - Bar américain
tous les soirs à partir de 22 h,
Piano-bar avec Encina Ausano.
Hôtel Hermitage - Bar terrasse
Tous les soirs à partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli.
Sporting cl'Eté
les le et 2 juillet, à 21 h,
Spectacle "Barry {Write"
k 3 juillet, à 21 h.
Soirée "Cordon d'Or". Show "Le Plus Grand Cabaret du Monde"
avec Patrick Sébastien
le 4 juillet, à 21 h,
Nuitdu Golf. Show "Le Plus Grand Cabaret du Mande" avec Patrick
Sébastien
le 5 juillet, à 21 h,
Soirée del'Ordre National du Mérite Français. Show -Le PI US Grand
Cabaret du Monde" avec Patrick Sébastien
le 6 juillet, à 21 h,
Soirée Internationale organisée par Amitiés sans Frontières, Show
"Le Plus Grand Cabaret du Monde"avec Patrick Sébastien
le 7 juillet, à 21 h,
Soi rée de la Société Protectrice des Animaux. Spectacle " M anhattan
Transfer", Feu d'artifice
les 8 et 9 juillet, â 21 h,
Spectacle "Manhattan Transfer".
Café de Paris
du 2 au 4 juillet,
Journées "America in Monte-Carlo".
Port de Fontvieille
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.
Espace Fontvieille
jusqu'au 15 aoôt, de 17 h à I h,
Monaco Kart Indoor (piste de karting et de quad à l'intérieur de
l'espace, piste de karting enfant à l'extérieur).
Salle Gantier
te I« juillet, à 20 h 30,
Gala de l'Académie de Danse Classique Princesse Grace au profit
de la Fondation Princesse Grace
le 2 juillet, à 20 h 30,
"The John Gilpin Scholarship Evening" Gala de l'Académie de
Danse Classique Princesse Grace au profit de la Bourse John Ciilpin,
suivi d'un souper à "Casa Mia".
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Salle des Variétés
les 6 et 7 juillet, à 21 h,
Soirées théâtrales organisées par la Compagnie Florestan.
Expositions
Musée Océanographique
Exposition temporaire Albert I" (1848-1922) :
Tous les jours, de 1 l h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Le Micro-Aquarium
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran,
la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée.
La Méditerranée vivante,
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses animaux sont transmises en direct.
En direct avec les plongeurs du Musée Océanographique
Sur écran géant de la sale de conférence, quelques-uns des plus
beaux sites de plongée de la Méditerranée.
jusqu'au 30 septembre,
Exposition "Parures de la mer", dont le thème allie l'Art et la Science
mut en privilégiant l'émotion face à la beauté de la nature.
Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 m' de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. lé Prince Rainier III.
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Maison de l'Amérique Latine
jusqu'au I" juillet, de 15 h â 20 h (sauf dimanche et jours fériés),
Exposition des oeuvres de l'Artiste Italienne et Peintre Animalier
Carla Chiusano, ou "Une tendresse sauvage"
du 6 au 22 juillet, de 15 h à 20 h (sauf dimanche et jours fériés),
"L'Art Plastique Cubain"
le 6 juillet, à 19 h,
Vernissage.
Banque A BN-AMR0
jusqu'au 31 juillet,
Exposition Fable Aguzzi, "Nature Morte".
Salle d'Exposition du .Quai Antoine
du 3 juillet au 3 septembre, de II h à 19 h,
Exposition des oeuvres de Leonardo Cremonini.
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les 2 et 3 juillet,
Kuoni Travel
du 2 au 6 juillet,
Conférence Annuelle et 42"- Assemblée Générale de l'Association
Internationale des Palais des Congrès
les 3 et 4 juillet,
Baccardi
du 6 au 9 juillet,
Hapagiloyd
du 6 au 9 juillet,
Olive Partner Ship
du 8 au 1 1 juillet,
Jet Vacation
Monge-Carlo Grand Hôtel
jusqu'au 2 juillet,
Banca di Milano
du 2 au 4 juillet,
Tauck Tours
du 3 au ? juillet,
Roche.
Hôtel Hermitage
du I' au 3 juillet,
13roggian
jusqu'au 4 juillet,
Sway Conférence
du 4 au 11 juillet,
Martin Lagonda
du 5 au 10 juillet,
Millenium Birthday
du 8 au 11 jui/let,
Woodtren of the World
Hôtel de Paris
du
au 3 juillet,
Compagnia delle Perle
du 7 au II juillet,
Martin Lagonda.
Hôtel Métropole

Espace Aricurial
jusqu'au 9 septembre,
Exposition "Nouvelles pistes" de Richard Texier.
Galerie Marlborough (Quai Antoine .11
jusqu'au 30 septembre,
Exposition inaugurale d'artistes américanos ou hispaniques.
Jardins du Casino
du juillet à mi-octobre,
Festival International de Sculpture Contemporaine de Monte-Carlo
(en plein air) sur lé thème 'La Sculpture Américaine",
Congrès
Hôtel Méridien Beach Plaza
les 1" et 2 juillet,
Priends Provident Group
jusqu'au 2 juillet,
Conference et Motivation Management

jusqu'au 1" juillet,
Incentive WBCN
du 7 au 13 juillet,
Conagra
Hôtel Abela
du 1" au 6 juillet,
inria
Centre de Congrès
les 4 et 5 juillet,
23'"' Congrès de l'Association Nationale des Membres de l'Otdre
du Mérite,

Sports
Quai Albert le'
le 2 juillet,
Coupe du Monde de Triathlon ITU "DiStance Olympique" (étape
qualificative pour les Jeux Olympiques de Sydney).
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Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA

Baie de Monaco

jusqu'au 2 juillet,
Xl` International Showboats Rendez-Vous.
Monte-Carla Country Club

du 4 au 13 juillet,
Tennis : Tournoi des Jeunes.

Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
APPORT DE DROIT AU BAIL

Monte-Carlo Golf Club

le 2 juillet,
Coupe Raflai° - 4 B.M.B. Stableford.

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES

Première Insertion
Suivant acte reçu par M*CROVETTO-AQUILINA le
26 juin 2000, M"" Wilma-Anne PERFETTO, commerçante, veuve non remariée de M. Robert DENOY, demeurant à Eze-sur-Mer (Alpes Maritimes), Villa Roc à Pic,
52, avenue Lamaro, a cédé à la Société Civile Immobilière
LES CARAVELLES, ayant siège 25, boulevard Albert i"
à Monaco le droit ac bail des locaux sis à Monaco,
25, boulevard Albert 1".
Oppositions, s'il y Pl lieu, dans les délais de la loi, à
l'Etude du notaire soussigné.

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

Monaco, le 30 juin 2000.
Signé : CROVETrO-AQUILINA.

SOCIETE EN COMMANDRE SIMPLE

"DELSOGLIO et Cie"
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

Suivant actes reçus par
Magali CROVETTOAQUILINA les 2 mars et 7 avril 2000, réitérés le 16 juin
2000, contenant constitution de la Société en Commandite
Simple dénommée "DELSOGLIO et Cie", M. Domenico
DELSOGLIO, demeurant à Monaco, 6, boulevard du
Jardin Exotique, a apporté à ladite société, un fonds de
commerce de "Fourniture et pose de tous carrelages,
marbres et travaux s'y rattachant dont petite maçonnerie
dénommée "DELS OGLIO CARRELAGES ET MACONNERIE", exploité à Monte-Carlo, 4, rue des Roses.
Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la
deuxième insertion, en l'Etude de M' Magali cRovErroAQUILINA.
Monaco, le 30 juin 2000.
Signé : CROVETTO-AQUILINA.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Suivant acte reçu par Me CROVETTO-AQUILINA
le 23 mars 2000, réitéré le 23 juin 2000,
M"" Clady GENIN, demeurant 61, avenue Lamaro à
Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a cédé à M. Gérard
GNUTTI, et à Mee Rose-Marie PIETRELLI, son épouse,
demeurant ensemble à Monaco, 37, boulevard de Belgique,
un fonds de commerce de :
"Vente au détail de vêtements et d'objets de mode
folklorique, articles artisanaux et sculptures"exploité sous
l'enseigne "PODLING" dans des locaux sis au rez-de-
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chaussée d'un immeuble situé à Monaco-Ville, 21, rue
Comte Félix Gastaldi.
Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à
l'Eut& du notaire soussigné.
Monaco, le 30 juin 2000.
Signé : CROVE I IO-AQUIANA.
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ART. 3.

La société a pour objet en tous pays :
"Le transport et le camionnage de marchandises, l'affrètement, la logistique, le déménagement, la vente de bois,
charbons et mazout".
"Et généralement toutes opérat ions mobiliè ms ou immobilières se rattachant directement à l'objet social".
ART. 4.

Etude de M' Magali CROVE'TTO-AQU1LINA
Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf
années.
TITRE 11
CAPITAL - APPORTS - ACTIONS
ART. 5.

"TM TRANSPORTS"
(Société Anonyme Monégasque)
au capital de 230.000 euros

- En nature ai, - Désignation -

Publication prescrite par l'ordonnance-loinuméro 340
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de
S. E.M. le Ministre d'État de ta Principauté de Monaco,
en date du 17 Mai 2000.
1. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, par
M' CROVETTO-AQUILINA, le 10 novembre 1999, il
a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société
anonyme monégasque.

M. et M'e MAZZONE, comparants font apport, par
ces présentes, à la société sous les garanties ordinaires et
de droit en pareille matière,
du fonds de commerce de :
"Transport et camionnage de marchandises, déménagements, vente de bois, charbon et mazout".
Que M. MAZZONE, comparant :

STATUTS

* exploite et fait valoir dans des locaux sis à MonteCarlo, Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant,

TITRE PREMIER

* pour lequel il est inscrit au Répertoire du Commerce
et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le
n° 92 P 5386.

FORMATION - DENÔMINATION - OBJET
SIEGE - DURER
ARTICLE PREMIER
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de "S.A.M. TM
TRANSP017.TS'
ART. 2.
Le siège de la société est fixé à Monte-Carlo, 1, avenue Henry Dunant.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté
sur simple décision du Conseil d'Administration, après
agrément du nouveau siège parle Gouvernement Princier,

Ensemble tous les éléments tant corporels qu'incorporels attachés audit fonds y compris le matériel servant
à son exploitation ainsi que tout son outillage dont un
inventaire sera dressé lors de la constitution définitive.
En ce compris le droit d'occupation des !maux où est
exploité ledit fonds de commerce, M. et Mine MAZZONE
étant également propriétaires de ces derniers, ainsi qu'il
va être précisé ci-après.
Tel que ledit fonds de corme= existe, s'étend, se
poursuit et se comporte, sans rien d'exclu ni de réservé
lequel est estimé à la valeur de DEUX CENT MILLE
Euros (200.000 Euros). A titre d'information, il est indiqué que l'évaluation ci-dessus convenue, correspond à la
eontrevaleur de UN MILLION TROIS CENT ONZE
MILLE NEUF CENT QUATORZE FRANCS (1.311.914 F),
un Euro vaut 6,55957 F.
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En outre, les comparants en qualité de propriétaires
des locaux dans lesquels s'exploite le fonds de commerce
présentement - apporté à la société, savoir :
UN STUDIO numéro QUATRE CENT VINGT ET
UN, comprenant : entrée, une pièce principale, cuisinette,
salle de bains avec w.c., formant la totalité du lot de copropriété numéro MILLE DEUX CENT DIX HUIT, sis au
cinquième étage de l'immeuble PALAIS DE LA SCALA,
I , avenue Henry Dunant à Monte-Carlo,
s'engageant irrévocablement, pendant une année à
compter de ce jour, à consentir, à la société objet des présents statuts, sous réserve de sa constitution définitive,
un bail commercial aux conditions sommaires ci-après
définies
— Durée : trois, six ou neuf années entières et consécutives, renouvelables par tacite reconduction.
— Destination commerciale : Transport et camionnage
de marchandises, affrètement, logistique, déménagements,
vente de bois, charbon et mazout.
— Loyer : CINQ MILLE CINQ CENTS FRANCS (5.500 F)
par mois, payable par mensualités anticipées, indéxable
sur l'indice du coût de la construction (BT 01) publié par
l'Institut National des Statistiques et des Etudes
Economiques.
— Cautionnement : la somme de SEIZE MILLE CINQ
CENTS FRANCS (16.500 F).
Qrigined_eopagt
.
éLe fonds de commerce, objet du présent apport appartient aux comparants par suite de l'acquisition que
M. MAZZONE en a faite, seul, mais pour le compte de
la communauté de biens existant entre lui-même et son
épouse, de M. Gaston CAPRANI, demeurant alors 51 bis,
rue Plati à Mônaco, aux termes d'un acte reçu par
M' Louis-Constant CROVETTO, alors notaire à Monaco,
prédécesseur immédiat du notaire soussigné, le 21 novembre
1991; réitéré le 14 avril 1992.
Les locaux où est exploité le fonds présentement apporté
appartiennent aux comparants par suite de l'acquisition
qu'ils en ont faite de la Société Civile Particulière de droit
monégasque dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES DOMES , ayant siège I , avenue Henry Dunant
à Monte-Carlo, aux termes d'un acte reçu par M' LouisConstant CROVETTO, notaire susnommé, le 15 avril
1997.

a.3. Cimes et Conditions de l'apport Cet apport est effectué net de tout passif ; il est fait
sous les conditions suivantes
1. - La société sera propriétaire du fonds de commerce
apporté à compter du jour de sa constitution définitive et
elle en aura la jouissance à la même date.
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2. - Elle prendra le bien apporté dans l'état où il se
trouvera au moment de la constitution de la société sans
pouvoir exercer quelque recours que ce sait contre les
apporteurs-fondateurs.
3. - Elle acquittera à compter du même jour, les taxes,
primes, cotisations d'assurances, redevances locatives et
d'une manière générale toutes les charges grevant le bien
apporté.
4. - Elle devra également, à compter de cette même
date exécuter tous traités et conventions relatifs à l'exploitation dudit fonds, les assurances contre l'incendie, les
accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les
droits et obligations en résultant, le tout à ses risques et
périls sans aucun recours contre les apporteurs.
5. - Elle devra également se conformer à toutes les lois,
ordonnances, arrêtés, règlements et usages concernant
l'exploitation de l'établissement dont s'agit et faire son
affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient
être nécessaires, le tout à ses risques et périls.
6. - Dans le cas où il existerait sur le fonds de commerce apporté des inscriptions de créanciers nantis, comme
dans le cas où des créanciers inscrits se seraient régulièrement déclarés, les apporteurs devront justifier de la
mainlevée desdites inscriptions et du paiement des créanciers déclarés dans un délai d'un mois à partir de la notification qui leur sera faite à leur domicile.

,ppen numéraires
Sera souscrite en numéraire et à libérer intégralement
lors de la constitution définitive de la société, la somme
de TRENTE MILLE Euros (30.000 Euros). A titre d'information, il est indiqué que l'évaluation ci-dessus convenue, correspond à la contrevaleur de CENT QUATRE
VINGT SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT
SEPT FRANCS ET DIX CENTIMES.
- CAPITAL Par suite et comme conséquence des apports tant en
nature qu'en numéraire, le capital de la société sera de
DEUX CENT TRENTE MILLE Euros (230.000 Euros).
A titre d'information, il est indiqué que l'évaluation cidessus convenue, correspond à la contrevaleur de UN
MILLION CINQ CENT HUIT MILLE SEPT CENT UN
FRANCS ET DIX CENTIMES (1.508.701,10 F).
Le capital social petit être augmenté ou réduit de toutes
manières, mais après décision des actionnaires réunis en
assemblée générale et approbation par arrêté ministériel.
- ACTIONS Le capital sus-énoncé sera divisé en DEUX MILLE
TROIS CENTS actions de CENT Euros chacune, entièrement libérées.
Elles sont obligatoirement nominatives.
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Elles seront attribuées proportionnellement aux apporteurs et souscripteurs.
- ATTRIBUTION D'ACTIONS Compte tenu de ce qui précède, il sera attribué :
— aux apporteurs du fonds de commerce, M. et
M" MAZZONE, DEUX MILLE ACTIONS de CENT
Euros chacune de valeur nominale, numérotées de un à
deux mille inclus,
— et aux souscripteurs TROIS CENTS ACTIONS de
même valeur nominale, numérotées de deux mille un à
deux mille trois cents inclus.
Concernant les actions d'apport en nature et conformément à la loi, celles-ci ne pourront être détachées de
la souche et ne seront négociables que DEUX ANNEES
après la constitution définitive de la société et dans cet
intervalle, elles devront à la diligence des actionnaires
être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date
de la constitution.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.
b) Elles ne peuvent être cédées à des personnes physiques ou morales, n'ayant pas la qualité d'actionnaires,
qu'autant que ces personnes ont été préalablement agréées
par une assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires
consultés par écrit qui n'ont, en aucun cas, à faire connaître
les motifs de leur agrément ou de leur refus.
A cet effet, tout actionnaire qui veut vendre tout ou
partie de ses actions à une personne qui n'est pas déjà
actionnaire, doit en informer le Président du Conseil
d'Administration par lettre recommandée contenant l'indication du nombre d'actions â céder, des nom, prénoms,
profession et domicile, ou la dénomination et le siège de
l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du mode de paiement du prix de la cession.
Il doit, en outre, joindre à sa lettre le certificat d'inscription des actions à transmettre et un bordereau de transfert pour permettre, le cas échéant, à une assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut,
aux actionnaires consultés par écrit, de régulariser la ces
sion en cas de préemption ou de désignation par eux du
cessionnaire.
L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit doivent faire connaître, dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la lettre s'ils agréent
ou non l'acquéreur proposé.
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Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'actionnaire
ayant fait part de son intention de vendre pourra revenir
sur cette décision et conserver ses actions. Il doit faire
connaître sa détermination au Président du Conseil
d'Administration dans les quinze jours qui suivent la signification à lui faite du refus d'agrément.
Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son intention de céder tout ou partie de ses actions, l'assemblée
générale ordinaire, convoquée extraordinairement ou, à
défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit
auront le droit de faire acquérir tout ou partie desdites
actions par les personnes ou sociétés qu'ils désigneront
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 Président du 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 M. le Président
du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête
de la partie la plus diligente.
Faute par l'assemblée générale ordinaire, convoquée
extraordinairement ot, à défàut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit, d'avoir usé de cette faculté dans
le délai d'un mois, la totalité des actions à céder sera transférée au profit du cessionnaire présenté par le cédant dans
sa déclaration.
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 entre vifs 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 la société par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit.
De même, en cas de donation, le donateur doit notifier
son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et
domicile du donataire éventuel, ainsi que du nombre
d'actions sur lequel porterait la donation.
Une assemblée générale ordinaire, convoquée extra,.
ordinairement, ou, à défaut, les actionnaires consultés par
écrit, sont alors tenus, dans le délai indiqué au quatrièrne
alinéa du b) ci-dessus, dé statuer sur l'agrément ou le
refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission
d'actions.
A défaut d'agrément, les adjudicataires,. héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par une
assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement, ou à. défaut, les associés consultés par écrit, de la
manière, dans les conditions de délais et moyennant un
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prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d'adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S'il n'a pas été usé du droit de préemption, 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.

Vendredi 30 juin 2000

Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années.
Il en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible.
ART. 10.

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.

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.

ART. 6.

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.

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 à une part proportionnelle
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès
de la société par une seule et même personne.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers. débiteurs et dépositaires, et
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d 'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs
par le. Conseil d'Administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART, 11.

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.

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux
Comptes, conformément à la loi n° 408 du 20 janvier
1945.

TITRE Ill

ART. 12.

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale dans les six mois qui suivent la date de la clôture de
l'exercice, par avis inséré dans le "Journal de Monaco",
quinze jours avant la tenue de l'assemblée.

ART. 7.
La société est administrée par un Conseil composé de
deux membres au moins et de cinq au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l'assemblée générale.
ART, 8.

TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les statuts,
1 'assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la
même façon et au délai de quinze jours au moins.

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun
de dix actions.

Dans le cas ou toutes les actions sont représentées,
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

ART. 9.

Arr. 13.

La durée des fonctions des administrateurs est de trois
années.

Les décisions des assemblées sont consignées sur un
registre spécial, signé par les membres du Bureau.
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ART. 14.

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes tes
questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées.
TITRE VI
EI AT ANNUEL - INVENTAIRE
FONDS DE RESER VE
Art. 15.
L'année sociale commence le premier janvier et finit
le trente et un décembre.
Parexception, le premier exercice comprendra la période
écoulée du jour de la constitution définitive de la société
jusqu'au trente et un décembre deux mille.
Art. 16.
Tous produits annuels, réalisés par la société, déduction faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou
d'administration, compris tous amortissements normaux
de l'actif et toutes provisions pour risques commerciaux,
constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti ;
cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordinaire qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint
une somme égale au dixième du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration,
pourra I 'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la
constitution d'un fonds d'amortissement supplémentaire
ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau en
totalité ou en partie.

TrrRE VII

Spécialement, l'assemblée générale régülièrement
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 ellemême 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. 19.
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 euxmêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit
faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du
siège social, et toutes assignations et significations sont
régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les assignations
et significations seront valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Générai près la Cour d'Appel de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ART. 20.

ART. 17.

La présente société ne sera définitivement constituée
qu'après :

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.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
ART. 18,
A l'e;qpiration 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.

— que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat
de la. Principauté de Monaco et le tout publié dans le
"Journal de Monaco" ;
— que toutes les actions de ninnéraire de CENT Euros
chacune auront été souscrites et qu'il aura été versé CENT
Euros sur chacune d'elles, ce qui sera constaté par une
déclaration notariée faite par les fondateurs de la société,
à laquelle seront annexés la liste des souscripteurs et l'état
des versements effectués par chacun d'eux ;
—qu'une première assemblée générale constitutive aura
reconnu la sincérité de la déclaration susvisée et nominé
un commissaire aux apports remplissant les conditions
fixées par l'article quatre de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 et par la loi n° 408 du 20 janvier 1945, à
l'effet de faire un rapport à une seconde assemblée consti-
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tutive sur la valeur des apports en nature faits à la société
et le cas échéant sur la cause des avantages particuliers
stipulés aux statuts ;

le droit au bail portant sur un local commercial au 1" étage
avec sas, lot 1066, dépendant du Complexe immobilier
du Métropole.

- qu'une seconde assemblée générale constitutive aura,
après l'impression du rapport du commissaire, qui sera
tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins
avant la réunion, statué sur les apports et avantages particuliers, nommé les premiers administrateurs, nommé
les commissaires aux comptes, constaté l'acceptation desdits administrateurs et commissaires et, en tant que-de
besoin, approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée,

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.

et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 21.

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 S.E. M. le Ministre &Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 17 mai 2000.
III. - Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des
minutes du notaire susnommé par acte en date du
20 juin 2000.
Monaco, le 30 juin 2000.
Les Fondateurs.

Monaco, le 30 juin 2000.
Signé H. Ray.

Etude de Nt Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"S.A.M. ZEBRA SQUARE"
(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de
S. E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,
en date du 25 mai 2000.
I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 8 mars
2000 par M' Henry RE?, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme
monégasque.
STATUTS
TITRE I
FORMATION - DENOMINATION - SIEGE
OBJET - DUREE

Etude de Ivle Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion

ARTICLE PREMIER

Forme - Dénomination
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de S.A.M.
ZEBRA SQUARE".
ART. 2.

Aux termes d'un acte reçu pat le notaire soussigné, le
15 juin 2000,
la "S.C.S. PONTI & Cie", au capital de 100.000 F et
siège 9, avenue des Spélugues, à Monaco, a cédé la
"S.C.S. Main CELHAY & Cie", au capital de
100.000 F et siège 17, avenue des Spélugues, à Monaco,

Siège
Le siège de la société est fixé â Monaco.
Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté
sur simple décision du Conseil d'Administration, après
agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
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Mer. 3.
Objet

La société a pour objet :
L'exploitation d'un café-restaurant au sein du
GR IMALDI FORUM.
Et, généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rattachant à
l'objet social ci-dessus.
ART. 4.
Durée
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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 clans la limite de leur demande.
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.

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

ART. 6.

TITRE II
CAPITAL- ACTIONS

Forme des actions

ART. 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (I 60.000 Euros), divisé en
DIX MILLE actions de SEIZE EUR OS 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 déci
sion est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'augmentation peut aussi décider que les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit,

Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois
mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits
d'un registre à 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 nominatives est établie par une
inscription sur les registres de la société,
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit
sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le
cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.
b) Sauf en cas de transmission par voie de succession,
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint,
soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté
jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant
que ces personnes auront été préalablement agréées par
le Conseil d'Administration qui n'a., en aucun cas, à faire
connaître tes motif; de son agrément ou de son refus.
A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions
dont la cession est envisagée et les conditions financières
de cette cession, est notifiée au Conseil d'Administration
de la société.
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Le Conseil d'Administration doit faire connaître, dans
le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre,
Vil agrée ou non le cessionnaire proposé.

quième alinéa du b) ci-dessus., cc prix étant toutefois, en
cas d.'adjudication, celui auquel cette adjudication aura
été prononcée.

Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expiration
du délai d'un mois ci-dessus prévu.

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.

Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé.
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai d'un
mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par
les personnes ou sociétés qu'il désignera et ce, 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 M. le Président du Tribunal de Première
Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
deux jours francs après la notification du résultat de
l'expertise de retirer sa demande pour refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé
ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le
cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration,
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors
considéré comme donné.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux
transmissions par voie de donation et aux mutations par
décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou
du décès, informer la société par lettre recommandée de
la transmission opérée à leur profit, De inêtne, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil
d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire
éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le
délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire
de la transmission d'actions.
A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le dônataire, si le donateur ne renonce
pas a son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil
d'Administration, de la manière, dans les conditions de
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au cin-

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. 7.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 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 à une part proportionnelle
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par 'une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, 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 If I
ADMINISTRATIOAr DE LA SOCIETE
ART. 8.
Composition
La société est administrée par un Conseil composé de
deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l'assemblée générale.
ART. 9.
Actions de garantie
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun
de cinq actions.
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ART. 10.
Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est de six
années.
Le premier Conseil restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les
comptes du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil
en entier peur une nouvelle période de six années.
Il en sera de même ultérieurement.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent
vacants entre deux assemblées générales, par suite de
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
ART. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution des décisions du Conseil d'Administratirm.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et
les souscriptions, avals, acceptations,. endos ou acquits
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d'Ad mi nistration , à moins d'une délégatiOn de pouvoirs
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
ART. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social sur convocation
de son Président ou de deux administrateurs aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
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.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation
verbale et l'ordre du jour peut n'être futé que lors de la

réunion, si tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) Sur convocation verbale à la présence effective de
la totalité des administrateurs.
b) Sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié des administrateurs sans que le
nombre des administrateurs présents puisse jamais être
inférieur à deux.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses
collègues de le représenter à une séance du Conseil mais
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de
ses collègues.
Les délibérations sont prises.à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque administrateur
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul
de ses collègues.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué,
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 13.
L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 janvier 1945.
`PITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
ART. 14.
Convocation
Les Assemblées Générales sont convoquées par le
Conseil d'Administration ou à défauts par les Commissaires
aux comptes.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de
la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
Les convocations sont faites par insertion dans le
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de 1 'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions
sont représentées, et sauf dispositions impératives de la
loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable.
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ART. 15.

TITRE VI

Procès-verbaux
Registre des délibérations

A iV/VEE SOCIALE
REPARTITION DES BENEFICES

Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par
les membres du Bureau.

ART. 18.

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 parle bureau de l'assemblée est annexée
au procès-verbal.

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

Les décisions de l'Assemblée Générale prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

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.
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 audessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration,
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit 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 .
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur
au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.
La perte, s'il en existe, est après l'approbation des
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu'à extinction.

ART. I7.

TITRE VII

Composition,
tenue et pouvoirs des assemblées

DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

Perte des trois/quarts du capital social

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.
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration
sur les affaires soc ialeset 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 ou révoque les administrateurs et les
commissaires aux comptes. Elle confère au Conseil
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou 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.

ART. 20.
En cas de perte des trois quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes,
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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
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa 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 ellemême son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
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que les présents statuts auront été approuvés et la société
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal
de Monaco"
et que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
ART. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ce document.

n. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 8 mars 2000.
III. - Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Mi> REY, notaire susnommé, par acte du
19 juin 2000.
Monaco. le 30 juin 2000.
Le Fondateur:

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 tes actionnaires euxmêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux
compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit
faire élection de domicile à Monaco dans le ressort du
siège social et toutes assignations et significations sont
régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les assignations
et significations seront valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Général près la Courd'Appel de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE
ART. 23.

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

"S.A.M. ZEI3RA SQUARE"
(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 "S.A.M. ZEBRA SQUARE'', au capital de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS et avec siège social 13, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par Me Henry REY, le 8 mars 2000, et déposés au
rang de .ses minutes par acte en date du 19 janvier 2000.
20) Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute,
par le notaire soussigné, le 19 juin 2000.

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive
La présente société ne sera défiritivement constituée J
tenue le 19 juin 2000 et déposée avec les pièces annexes
qu'après :
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au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du
mime jour (19 juin 2000).
ont été déposés le 30 juin 2000 au Greffe Général de
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.
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rale extraordinaire, susvisée, du 3 mars 1999 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du
22 novembre 1999 ont été déposés, avec reconnaissance
d'écriture et de signatures au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du 14 juin 2000.
IV. - Par délibération du 24 mars 2000, le Conseil
d'Administration a notamment décidé :

Monaco, le 30 juin 2000.
Signé : H. REY.

— de créer SEPT MILLE actions nouvelles de MILLE
FRANCS chacune ;
—que leur souscription serait réservée aux propriétaires
des MILLE actions actuelles ;

Etude de M' Henry REY
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

— que les souscriptions et versements seraient reçus
exclusivement aux guichets de la "SOCIETE GENERALE" et déposés dans les caisses de ladite Banque, à
son siège social 16, avenue de la Costa, à Monte-Carlo ;

"RADIO MONTE-CARLO
NETWORK"

— que les actions nouvelles porteront jouissance rétroactivement au P'janvier 2000 ;

Notaire

(Société Anonyme Monégasque)
MODIFICATIONS AUX STATUTS
AUGMENTATION DE CAPITAL
L - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil
d'Administration le 8 février 1999, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée "RADIO
MONTE-CARLO NETWORK", réunis en assemblée
générale extraordinaire, le .3 mars 1999, ont décidé, à la
majorité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De porter le capital social de la somme d'UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F) à celle de HUIT MILLIONS DE FRANCS (8.000.000 F) par émission de SEPT
MILLE (7.000) actions nouvelles de MILLE FRANCS
(1.000 F) chacune à souscrire en numéraire ou par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles
sur la société.
b) En conséquence, de modifier l'article . 5 (capital
social) des statuts.

— que la période de souscription serait ouverte du 3 au
28 avril 2000 ;
— de conférer tous pouvoirs à M. HAZAN pour assurer l'exécution de ces décisions ci-dessus visées et afin
de convoquer une assemblée générale extraordinaire le
14 juin 2000 à l'effet de constater la réalisation de
l'augmentation de capital et ratifier la modification de
l'article 5 des statuts.
V. - Par acte dressé également, le 14 juin 2000, le
Conseil d'Administration a :
a) constaté la clôture des souscriptions à la date du
28 avril 2000,
b) déclaré que les bulletins de souscription de sept
actionnaires ne sont pas parvenus au siège de la société
au terme du délai de souscription, et que lesdits actionnaires ont donc renoncé au droit préférentiel de souscription leur profitant ainsi qu'il est stipulé dans une lettre
recommandée avec accusé de réception qui leur a été
adressée, en date du 31 mars 2000,

e) De donner tous pouvoirs au Conseild'Administration
pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation de capital, fixer les dates d'ouverture et de clôture
des souscriptions, constater les libérations et prendre toutes
mesures utiles pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

c) déclaré que les SEPT MILLE actions nouvelles de
MILLE FRANCS chacune, de valeur nominale, représentant l'augmentation du capital social, décidée par
l'assemblée générale extraordinaire du 3 Mars 1999, ont
été entièrement souscrites par une personne morale et une
personne physique,

- Les résôlutions prises par l'assemblée générale
extraordinaire du 3 mars 1999, ont été approuvées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 22 nc■vembre 1999.

et qu'il a été versé, en numéraire, par les souscripteurs,
une somme égale au montant des actions par eux souscrites, soit, au total, une somme de SEPT MILLIONS DE
FRANCS,

- A la suite de cette approbation, un original du
procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 février
1999, un original du procès-verbal de l'assemblée géné-

ainsi qu'il résulte de l'état annexé à la déclaration.
d) Décidé :
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Qu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des
actions nouvelles pour en permettre l'attribution aux
actionnaires dans les délais légaux, soit à l'établissement
des certificats nominatifs d'actions intitulés au nom des
propriétaires.
Que les actions nouvelles créées seront soumises à
toutes les obligations résultant des statuts de la société à
l'instar des actions anciennes et auront jouissance à compter
rétroactivement du 1" janvier 2000.
VI. - Par délibération prise, le 14 juin 2000, les actionnaires de la société, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont :
— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le
Conseil d'Administration de la souscription des 7.000
actions nouvelles et du versement par les souscripteurs
dans la caisse sociale, du montant de leur souscription,
soit une somme de 7.000.000 de francs.
Constaté que l'augmentation du capital social de la
somme de UN MILLION DE FRANCS à celle de HUIT
MILLIONS DE FRANCS se trouve définitivement réalisée.
Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de HUIT
MILLIONS DE FRANCS, il y a lieu de procéder à la
modification de l'article 5 des statuts qui sera désormais
rédigé comme suit

Etude de M' Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
"S.C.S. MONTANO &

Cie"

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants
du Code (le Commerce.
SuKant acte reçu par le notaire soussigné, les 9 et
14 février 2000,
M. Giobatta MONTANO, demeurant 2, rue Honoré
Labande, à Monaco, associé commandité,
et un associé commanditaire.
Om constitué entre eux une société en commandite
simple ayant pour objet
l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie et
d'import-export, courtage de tous matériaux et équipement pour la construction ;
et, généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison sociale est "S.C.S. MONTANO &. Cie" et
la dénomination commerciale est "PROJECT 3000".

"ARTICLE 5"

La durée de la société est de 50 années à compter du
14 avril 2000.

"CAPITAL SOCIAL"

Son siège est fixé "Palais de la Scala", 1, avenue Henry
Dunant, à Monte-Carlo.

"Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLIONS DE FRANCS, divisé en HUIT MILLE actions
de MILLE FRANCS chacune de valeur nominale, toutes
à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la
souscription".

Le capital social, fixé à la somme de 2.000 Euros, est
divisé en 100 parts d'intérêt de 20 Euros chacune de valeur
nominale, appartenant :
— à concurrence de 50 parts numérotées de 1 à 50 à
M. MONTANO,

VIL - Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 14 juin 2000 a été déposé, avec
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour
(14 juin 2000).

— et à concurrence de 50 parts numérotées de 51 à 100
à l'associé commanditaire.

VIII. - Les expéditions de chacun des actes précités,
du 14 juin 2000, ont été déposées avec les pièces annexes
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux
de la Principauté de Monaco, le 26 juin 2000.

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dissoute.

Monaco, le 30 juin 2000.

La société sera gérée et administrée par M. MONTANO,
avec les pouvoirs tels que prévus aux statuts.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des 'Tribunaux de Monaco pour y être affichée
conformément à la loi, le 20 juin 2000.
Monaco, le 30 juin 2000.

Signé : H. Ray.

Signé :

RBY.
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Etude de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION DE FONDS ARTISANAL
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situés "Palais de la Scala", 1, avenue Henry Dunant à
Motite-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège 'du fonds, dans les
dix jours de le présente insertion.
Monaco, k 30 juin 2000.

Première Insertion
Aux termes d'un acte reçu par k notaire soussigné, les
9 et 14 février 2000, réitéré aux termes d'un acte reçu par
ledit notaire le 19 juin 2000,
M. Franco COSTANTINI et M— Marie DAVITTI, son
épouse, demeurant ensemble 31, rue Basse, à MonacoV i Ile , ont cédé à la société en commandite simple dénommée "S.C.S. MONTANO & Cie'', au capital de 2.000
euros, avec siège I , avenue Henry Dunant, à Monte-Carlo,
un fonds artisanal de maçon-plâtrier, exploité 31, rue
Basse, à Monaco-Ville.
Oppositions, s'il y. a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 30 juin 2000.
Signé : H. REY.

RENOUVELLEMENT DE GERANCE
Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
6 avril 2000, enregistré à Monaco le 26 avril 2000. Bord.
122V, Case 5, la Société des Bains de Mer et du Cercle
des Etrangers à Monaco, dont le siège social est place du
Casino à Monte-Carlo (Principauté) a concédé en gérance
libre, c'est-à-dire du jeudi 1"' juin au dimanche 30 septembre 2000 inclus, à la S.C.S. Kodera & Compagnie,
dont le siège social est sis à la Galerie Commerciale du
Métropole, 17, avenue des Spélugues, Monte-Carlo, un
fonds de commerce de restaurant de cuisine japonaise,
dénommé"Fuji" sis ai restaurant "Mauna"" de l'immeuble
du Monte-Carlo Sporting Club, avenue Princesse trace
à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 30 juin 2000.

RENOUVELLEMENT DE GERANCE
Deuxième Insertion
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à MonteCarlo du 30 mars 2000 enregistré à Monaco le 4 avril
2000, F°157R, Case 2, la Société Anonyme Française
dénommée "LA SECURITE INCENDIE FRANÇAISE",
au capital de 1.000.000 F ayant son siège social, 1, rue
La Fontaine à Gouvernes (Seine et Marne), a concédé en
gérance libre, pour une durée de trois ans à compter du
28 avril 2000,
A la société en nom collectif dénommée "SNC LE
GUEN & Cie", au capital de 250.000 F, ayant son siège
social "Palais de la Scala", 1, avenue Henry Dunant à
Monte-Carlo,
Un fonds de commerce de vente, vérification, entretien des extincteurs d'incendie et tout matériel de lutte
contre le feu et la recherche d'amiante dans lés calorifugeages, flocages et faux plafonds, dont les bureaux sont

Première Insertion
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2000
à Paris, enregistré à la recette des impôts de GARGES
LES GONESSE le 7 juin 2000, folio 39, volume 270 bordereau 180/3,
La Société GFM, SARL au capital de 50.000 F dont
le siège est sis 3, chemin de la dime à 95700 ROISSY EN
FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Pantoise sous le n° B 413 869:553 représentée par sa gérante,
Corinne STEPPEN.
A cédé
à M. Marco MOLINARIO, demeurant 2, avenue des
Citronniers à 98000 MONACO.
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Un fonds de commerce d'achats et de vente de bijoux
et métaux précieux sis et exploité au 1, rue du Ténao Bloc A - Niveau 2 à 98000 MONACO.
Seule la clientèle a été cédée.
La prise de possession et l'exploitation -effective par
l'acquéreur ont été fixées au 20 janvier 2000.
L'acquéreurest immatriculé au Répertoire du COmmerce
et de l'Industrie sous le 99 P06401.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la deuxième publication, au
siège social du séquestre : la CAR.PA du Barreau du Val
d'Oise sise 6, rue Taillepied à 95300 PONTOISE, où
domicile a été élu à cet effet.
Monaco, le 30 juin 2000.
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La durée de la société est de cinquante années.
Le siège social est situé 27, avenue Princesse Grace à
Monaco.
La société sera gérée et administrée par M. Philippe
PASTOR, demeurant 77, boulevard du Jardin Exotique
à Monaco,
Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT
MILLE FRANCS, divisé en deux cent parts de mille
francs chacune, sur lesquelles cent quatre vingt parts ont
été attribuées à M. Philippe PASTOR.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour
y être affichée conformément à la loi. le 26 juin 2000.
Monaco, le 30 juin 2000.

AVIS
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"Davide SABELLI et Cie"
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPEE
ERRATUM

Les actionnaires de la société anonyme monégasque
dite "SOCIETE MONEGASQUE D'HOTELLERIE",
7, avenue de Grande-Bretagne à Monado, réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril .2000 ont décidé
la continuation de la société conformément à l'article 16
des statuts.
Monaco, le 30 juin 2000.
Le Président Directeur Général.

Lars de la publication dans le "Journal de Monaco" du
14 janvier 2000, de la dissolution anticipée, il fallait lire :
"Elle a fixé le siège de la liquidation chez M. SABELLI,
1, avenue Henry Dunant à Monaco".
Monaco, le 30 juin 2000,

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

PASTOR Philippe & Cie"
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
24 mai 2000, il a été constitué sous la raison sociale de
"S.C.S. PASTOR Philippe & Cie" et la dénomination
commerciale "AVENIR CONCEPT MONACO", une
société en commandite simple ayant pour objet
"Conception, édition, maintenance de logiciels informatiques ; import, export, vente en gros, commission,
courtage de tout matériel informatique ; toutes prestations de services non réglementées qui se rapportent à ce
qui précède".

`‘SOCIETE MONEGASQUE
DE TELEPHERIQUES"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.500.000 F
Siège social : 40, boulevard des Moulins
Monte-Carlo
AVIS
Les actionnaires de la "SOCIETE MONEGASQUE
DE TELEPHÈRIQUES" réunis en assemblée générale
extraordinaire le 14 juin 2000, conformément à l'article 23 des statuts, ont décidé la continuation de la société.
Monaco, le 30 juin 2000.
Le Conseil d'Administration.
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SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (MONACO)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 50.000.000 de Francs
Siège social : 13-15, boulevard des Moulins- Monte-Carlo

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
(avant répartition du résultat en milliers de FRF)

ACTIF

1998

1999

Créances sur les établissements de crédit
A vue
A terme
Créances sur la clientèle
Autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Obligations et autres titres à revenu fixe
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

1 287 398
107 541
1 179 857
52 986
22 044
30 942
14 871
494
14 009
920

1 485 553
253 174
1 232 379
83 436
44 297
39 139
102 001
1 571
78 502
1 623

Total de l'actif

1 430 678

1 752 686

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
A vue
A terme
Comptes créditeurs de la clientèle
Autres dettes
A vue
A terme
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

51 336
10 254
41 082
1 265 020
1 265 020
100 993
1 164 027
2 881
763
2 028
50 000
1 451
25 573
29 626

98 365
10 283
88 082
1 378 122
1 378 122
161 614
1 216 508
130 114
707
1 431
50 000
2 933
55 718
34 296

Total du passif

1 430 678

1 752 686
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HORS BILAN

1998

1999

ENGAGEMENTS DONNES

2 362

1 714

2 362

1 714

ENGAGEMENT DE GARANTIE
Engagement d'ordre d'établissements de crédit

COMPTE DE RISULTAT AU 31 DECEMBRE 1999
(en milliers de FRF)

1998

1999

347 841

344 721

346 428

341 632

1 413

3 089

- 332 772

- 332 793

- 283 487

- 290 637

- 49 285

- 42 156

Commissions (produits)

25 446

37 025

Commissions (charges)

- 3 439

- 4 969

5 409

5 964

Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

142

448

Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement

4 080

4 740

Solde en bénéfice des opérations de change

1 187

776

2 000

5 115

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et produits assimilés
Sur opérations avec tes établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle
intérêts et charges assimilées
Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle

Gains sur opérations financières

,

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES
Autres produits d'exploitation

3 115

Autres produits d'exploitation bancaire
Autres produits d'exploitation non bancaire

2 000

- 1 491

Charges d'exploitation bancaire
Charges générales d'exploitation non bancaire
Frais de personnel
Autres frais administratifs
Dotations aux amortissements et provisions

- 12 995

- 19 191

- 9 273

- 14 477

- 3 722

- 4 714

- 1864

- 341
256

Excédent des reprises de provisions
Résultat ordinaire avant impôt

2 000

29 626

34 296
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CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (MONACO)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 35.000E000 de francs
Siège social : 2 bis, boulevard des Moulins - Monaco

BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
(en milliers d'euros)

ACTIF
Caisse, Banques Centrales, C.C.P
Créances sur les établissements de crédit
A vue
-- A terme
Créances sur la clientèle
-- Autres concours à la clientèle
— Comptes ordinaires débiteurs
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

1999
482
612 910
72 361
540 549
48 423
2 930
45 493
65
3 057
295
166
4 244

1998
203
679 159
224 384
454 775
20 431
4 166
16 265
2 336
759
3 036
282
33
1 055

Total de l'actif

669 642

707 294

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
— A vue
— A terme
Comptes créditeurs de la clientèle
Comptes d'épargne a régime spécial
—A vue
Autres dettes
— A vue
. — A terme
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
ProvisiOns réglementées
Fonds pour risques bancaires généraux
Capital
Réserves
Report à nouveau
Bénéfice de l'exercice

204 653
64 132
140 521
441 702
8 531
8 531
433 171
94 894
338 277
4 285
5 207
2 210
1.1
247
5 336
3 909
10
2 072

254 683
157 138
97 545
435 068
7 877
7 877
427 191
58 756
368 435
•4 157
1 379
1 229
11
247
5 336
3 393
12
1 779

Total du passif

669 642

707 294
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HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
Engagement de financement
Engagements en faveur de la clientèle
l'Aigagement de garantie
Engagements d'ordre de la clientèle
Engagements sur titres
Autres engagements donnés
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de garantie
Engagements de garantie d'établissements de crédit
ENGAGEMENTS SUR TITRES
Autres engagements reçus

925
1999

.21.6
I 1 637

18 612

2 789

2 789

1 568

I 078

2 789

2 789

COMPTE DE RESU.LTAT AU 31 DECEMBRE 1999
(en milliers d'euros)
1999
CREDIT
31 545
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
.,... .....
25 212
Intérêts et produits assimilés
23 953
- Sur opérations avec les établissements de crédit
1 177
- Sur opérations avec la clientèle
82
- Sur obligations et titres à revenu fixe
5 071
Commissions
Gains sur opérations financières
1 262
- Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction.
92
42
- Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement
I 127
-- Solde en bénéfice des opérations de change
- Solde en bcnéfice des opérations sur instruments
1
financiers
348
AUTRES PRODUITS ORDINAIRES
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances
et du hors bilan
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations
163
financières
Autres produits d'exploitation
,
185
- Autres produits d'exploitation bancaire
179
6
- Autres produits d'exploitation non bancaire
PRODUITS EXCEPTIONNELS
31 893
TOTAL CREDIT
DEB1T
23 760
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
22 516
Intérêts et charges assimilées
9 832
- Sur opérations avec les établissements de crédit
12 684
-- Sur opérations avec la clientèle
1 244
Commissions.,,
Pertes sur opérations financières
- Solde en perte des opérations sur titrés de transaction
- Solde en perte des opérations sur instruments financiers
6 008
,
AUTRES CHARGES ORDINAIRES
4 745
Charges générales d'exploitation
2 933
- Frais de personnel
1812
- Autres frais administratifs 201
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations.
1 062
Autres charges d'exploitation
36
- Autres charges d'exploitation bancaire
1 026
- Autres charges d'exploitation non bancaire
.
. 53
CHARGES EXCEPTIONNELLES
.
.
,
2 072
BENEFICE DE L'EXERCICE
31 893
TOTAL DEBIT
•

1998

1998
27 480
22 893
21 831
877
185
3 564
1 023
12
1 011
223
48
175
173
2
1
27 704
20 989
20 027
2 637
17 390
, 908
54
14
40
. 4 905
3 721
2 608
1 113
165
1 019
46
973
31
1 779
27 704
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
Dénomination
FCP
Monaco Patrimoine
Lion Invest Monaco
Azur Sécurité - Pan "C'
Azur Sécurité - Part "D"
Paribas Monaco °Mi-Euro
Monaco valeurs
Arriericazur
Caixa Actions Françaises
Monactions
CFM Court Terme Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion
Monaco Expansion USD
Monaco Court Terme
Gothard Court Terme
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15
BMM Capital Obligation
BMM Capital Sécurité
CL Europe Sécurité 3
CL Europe Sécurité 4
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace - USD
Monaco Patrimoine Sécurité Eu
Monaco Patrimoine Sécurité USD
Monaction Europe
Monaction International
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fonda-ion
Princesse Grace 30 BIS
Gothard Actions
CFM Court Terme Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 50
Monaco Recherche
sous l'égide de la PoildaWn
Princesse Grace 15 BIS
Gothard Trésorerie Plus
Fonds Commun
de Placement
M. Sécurité

Fonds Commun
de Placement
Natio Fonds Monte-Carlo
"Court Terme"

Date
d'agrément

Société
de gestion

Valeur liquidative

Dépositaire
â Monaco

23 juin 2000

26.09.1988
17.10.1988
18.10.1988
18.10.1988
031 L1988
30.01.1989
06.01. 1990
20.11.1991
15.02A992
08.04.1992
31.01.1994
31.01.1994
30.09.1994
30.09.1994
27.02.1996
27.02.1996

Compagnie Monégasque de Gestion
C.M.B
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais European Fini&
Barclays Bank PLC
Barclays Gestion S.N.C.
Barclays Bank PLC
Barclays Gestion S.N.C.
Paribas
Paribas Asset Managernent Monaco SAM
Société
Générale
Somo v al S. A _M.
Barclays Bank PLC
Barclays Gestion S,N.C.
Caixa Investment Management SAM
• Sté Monégasque de Banque Privée
Financière Wargny
M.M.G. Monaco S.A.M.
B.P.G.M.
C.F.M.
Compagnie Monégasque de Gestion
C.M.B.
Compagnie Monégasque de Gestion
C.M.B.
Compagnie Monégasque de Gestion
C.M.B.
C.M.B.
Compagnie Monégasque de Gestion
Banque du Gothard
SAM Gothard Gestion Monaco
Banque du Gothard
SAM Gothard Gestion Monaco

16.01.1997
16.01.1997
24.03.1997
24.03.1997
30.10.1997

M.M.G. Monaco S.A.M
M.M.G. Monaco S.A.M.
Crédit Lyonnais European Funds
Crédit Lyonnais European Fonds
SAM Gothard Gestion Monaco

Banque Martin-Maurel.
Banque Martin-Maurel.
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du Gothard

2.856,91 EUR
1.670,01 FUR
—

09.03.1998

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

5.392,12 USD

19.06.1998
19.06,1998
19.06.1998
19.06.1998
06.08.1998

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gesticn
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
Banque du Gothard

25.09.1998
31.05.1999
29.06.1999

SAM Gothard Gestion Monaco
B.P.G.M.
SA?vi Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard
C.F.M.
Banque du Gothard

4.293,67 EUR
1 053,30 USD
3.240,08 EUR

09.07.1999

. SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

3.100,88 EUE

15.12.1999

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

1.004,71

Date
d'agrément
29.02.1993

Date
d'agrément
14.06.1989

Dépositaire
à Monaco

Société
de gestion
13.F.T. Gestion 2

Crédit Agricole

Dépositaire
à Monaco

Société
de gestion
Natio Monte-Carlo SAM

B.N.P.

3.004,95 EUR
4.1108 EUR
6e8,13 EUR
5.430,58 EUR
353,82 EUR
316,6E EUR
15.969,20 USD
568,54 EUR
1.344,70 EUR
2.206,86 EUR
2.487,85 EUR
3.782,81 EUR
3.662,27 USD
3.728,93 EUR
867,71 EUR
2.101,43 EUR

3.361,14 EUR

.

1.104,19 FUR
1.067,15 USD
1.520,94 EUR
1.176,83 USD
2.959,46 EUR

EUR

Valeur liquidati e
au
22 juin 2000
415.217,55 EUR

Valeur liquidative
au
27 juin 2000
2.913,86 EUR
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