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LOIS
Loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des
délais administratifs pour faire face à la pandémie
du virus COVID-2019.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa
séance du 6 avril 2020.
Article Premier.
Au sens de la présente loi, sont des « autorités
administratives », les autorités et administrations de
l’État, celles de la Commune, les établissements publics
ainsi que les autres organismes publics ou privés
chargés d’une mission de service public.
Art. 2.
Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux délais imposés aux administrés, par des dispositions
légales ou réglementaires, pour déposer une demande
ou une déclaration, pour formaliser un acte, ou pour
accomplir toute autre formalité, inscription, notification
ou publication.
Elles sont également applicables aux délais de
traitement imposés aux autorités administratives, par
des dispositions légales ou réglementaires, et à l’issue
desquels une décision peut ou doit intervenir ou est
acquise implicitement hors le cas des décisions
implicites de rejet prévues par l’Ordonnance Souveraine
n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le
fonctionnement du Tribunal suprême.
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Elles sont enfin applicables aux délais imposés par
une autorité administrative à tout administré,
conformément à des dispositions légales ou
réglementaires, pour se conformer à des prescriptions
de toute nature.
Art. 3.
Les délais mentionnés à l’article précédent, en cours
à la date du 18 mars 2020, sont, à cette date, suspendus
pour une durée de deux mois.
Le point de départ des délais de même nature qui
auraient dû commencer à courir durant la période de
suspension est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Cette période sera prorogée aussi longtemps que
produiront effet les mesures portant réglementation
temporaire des déplacements prises par le Ministre
d’État en vue de lutter contre la propagation du virus
COVID-19.
Au terme de la période de suspension, éventuellement
prorogée dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent, sera ajoutée une durée supplémentaire de
suspension d’un mois.
Art. 4.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent,
une ordonnance souveraine détermine, les catégories
d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels la
durée de suspension pourra être aménagée pour tout
motif d’intérêt général.
Art. 5.
L’application des dispositions des articles 3 et 4 ne
peut avoir pour effet de faire perdre ou diminuer les
aides sociales ou locatives de toute nature servies par les
autorités administratives mentionnées à l’article premier.
Lorsqu’au terme de la période de suspension prévue
à l’article 3, les aides visées à l’alinéa précédent
s’avèrent indûment versées, l’autorité administrative
concernée doit, si elle en exige le recouvrement,
proposer que la restitution des sommes indûment
perçues soit fractionnée et échelonnée sur une durée
minimale de six mois courant à compter de la fin de
ladite période.
Art. 6.
Les dispositions de l’article 3 s’appliquent sous
réserve des obligations qui découlent d’un traité ou
d’un accord international.
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Art. 7.

Art. 2.

Les dispositions de la présente loi sont d’application
immédiate et rétroagissent au 18 mars 2020.

Est également suspendu, pour la même durée que
celle visée à l’article premier, le délai de quinze jours
prévu par les articles 576 et 601 du Code de commerce
et 328 du Code pénal.

La présente loi est promulguée et sera exécutée
comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Art. 3.
Les dispositions de la présente loi sont d’application
immédiate et rétroagissent au 16 mars 2020.
La présente loi est promulguée et sera exécutée
comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux
mille vingt.
ALBERT.

Loi n° 1.486 du 9 avril 2020 relative à la justice pour
faire face à la pandémie du virus COVID-2019.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

ALBERT II

J. Boisson.

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa
séance du 6 avril 2020.
Article Premier.
Afin de faire face aux conséquences de nature
juridictionnelle de la propagation du virus COVID-19
et des mesures prises pour limiter cette propagation,
sont suspendus, pour une durée de deux mois :
1°) tous les délais de procédure en matière civile,
commerciale, sociale et administrative, en ce compris,
notamment, ceux inhérents aux recours ordinaires et
extraordinaires, outre ceux de forclusion prévus par des
codes ou lois spéciales ;
2°) les délais concernant les audiences, ainsi que
ceux à l’issue desquels un magistrat doit avoir statué,
prévus par des codes ou lois spéciales, à l’exception de
ceux concernant la détention provisoire.
La durée de suspension de deux mois prévue au
premier alinéa sera prorogée aussi longtemps que
produiront effet les mesures portant réglementation
temporaire des déplacements prises par le Ministre
d’État en vue de lutter contre la propagation du virus
COVID-19.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 8.044 du 8 avril 2020
complétant la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011
rendant exécutoire l’Accord monétaire entre l’Union
Européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er avril 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
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Avons Ordonné et Ordonnons :

Pour l’application de l’article 65 de la loi n° 1.362
du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les obligations dont
le manquement peut donner lieu au prononcé d’une
sanction par le Ministre d’État s’entendent de celles
prévues aux sections I, III à VII et IX du Chapitre II,
ainsi qu’aux Chapitres III, IV et V de ladite loi.

Mme
Marie
Thouvenin-Rapaire,
Éducateur
Spécialisé à la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales, est nommée en qualité d’Adjoint au Directeur
du Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de
la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er avril 2020.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux
mille vingt.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux
mille vingt.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.045 du 8 avril 2020
portant nomination et titularisation de l’Adjoint au
Directeur du Foyer de l’Enfance Princesse Charlène
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales.

Ordonnance Souveraine n° 8.046 du 9 avril 2020
portant prorogation de la durée de validité des cartes
de séjour délivrées par le Directeur de la Sûreté
Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.651 du 14 décembre
2015 portant nomination de fonctionnaires au sein de la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er avril 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août
1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention de
voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars
1964 relative aux conditions d’entrée de séjour des
étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 avril 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Eu égard à l’allongement nécessaire des délais de
traitement imposés à l’administration, dans le contexte
actuel de la crise sanitaire, pour le renouvellement de
cartes de séjour en application des dispositions de
l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
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modifiée, susvisée, la durée de validité de ces cartes est
prorogée d’un mois au terme de la période de
suspension, prévue par l’article 3 de la loi n° 1.485 du
9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs
pour faire face à la pandémie du virus COVID-19,
lorsqu’elles arrivent à expiration durant cette période.

Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la
fermeture temporaire de certains établissements recevant du
public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19,
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant
réglementation temporaire de l’accès du public aux équipements
et aux espaces publics extérieurs ainsi qu’à leur usage, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies ;

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES
Décision Ministérielle du 10 avril 2020 portant
prorogation temporaire des mesures exceptionnelles
prescrites en vue de lutter contre l’épidémie de
COVID-19.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation
de la sécurité nationale ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant
réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter
contre la propagation du virus COVID-19, prise en application
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai
2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant
réglementation temporaire de l’accès du public au rivage des
eaux maritimes monégasques, prise en application de l’article 65
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant
restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de
lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 27 mars 2020 portant
modification :
- de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant
réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter
contre la propagation du virus COVID-19,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant
réglementation temporaire de l’accès du public aux équipements
et aux espaces publics extérieurs ainsi qu’à leur usage,
- de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant
réglementation temporaire de l’accès du public au rivage des
eaux maritimes monégasques,
- de la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction
temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la
propagation du virus COVID 19,
prises en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence,
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences
des menaces possibles sur la santé de la population ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.430 du
13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation
de la sécurité nationale, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du
territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant
pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible
de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des
biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus
SARS-CoV-2 à l’échelle mondiale et les risques que la contraction
de la maladie COVID-19 qu’il entraîne posent pour la santé
publique ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque
épidémique en cours ;

Vendredi 17 avril 2020

1.	déplacements entre le domicile et le(s) lieu(x) d’exercice
de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables
à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous
forme de télétravail ou constituent des déplacements
professionnels ne pouvant pas être différés ;
2.	déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité dans les établissements et commerces
de proximité autorisés à accueillir du public conformément
à l’article 2 de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020
relative à la fermeture temporaire de certains établissements
recevant du public, susvisée ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;

3.	déplacements pour motif de santé, à l’exception des
consultations et soins pouvant être assurés à distance et,
sauf pour les patients atteints d’une affection de longue
durée, de ceux qui peuvent être différés ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de
prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir
et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé
de la population ;

4.	
d éplacements pour motif familial impérieux, pour
l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde des
enfants ;

Considérant que la réduction des déplacements, comme le
respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels
sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la
propagation du virus et lutter contre le développement de
l’épidémie de COVID-19 ; qu’il y a lieu de les appliquer
désormais en tout lieu et en toute circonstance avec les autres
gestes de prévention et d’hygiène prescrits à Monaco comme
dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l’une des plus
graves crises qu’elle a eu à connaître depuis la seconde guerre
mondiale et que l’autorité publique, confrontée aux circonstances
exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures
adaptées en tenant compte des nécessités et de l’urgence
provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé
et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont ainsi été
prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 ; qu’en raison
de l’évolution de la propagation de ladite pandémie, il est
nécessaire de proroger l’application dans le temps de ces mesures
et de compléter les dispositions applicables dans le cadre de la
réglementation temporaire des déplacements, tout en les
assortissant de sanctions renforcées et proportionnées pour en
assurer la pleine effectivité ce, eu égard à la nature des périls
qu’il importe de prévenir ;
Décidons :
Section I
De la réglementation temporaire des déplacements
Article Premier.
Afin de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 et lutter
contre l’épidémie de COVID-19, est interdit, à compter de la date
de la présente décision et jusqu’au 3 mai 2020 inclus, le
déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception
des déplacements pour les motifs suivants :

5. déplacements brefs, à proximité du domicile, liés :
a.	soit à l’activité physique individuelle des personnes, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective et de
toute proximité avec d’autres personnes ;
b.	soit à la promenade, individuelle ou éventuellement en
compagnie des seules personnes confinées dans un
même domicile ;
c. soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6.	déplacements pour répondre à une convocation judiciaire
ou administrative ;
7.	déplacements aux seules fins de participer à des missions
d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative
et dans les conditions qu’elle précise.
Art. 2.
Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s’effectuer
dans le respect des mesures générales de prévention et d’hygiène
destinées à limiter la propagation du virus et en évitant tout
regroupement de personnes.
Les personnes doivent ainsi respecter en permanence et en
tout lieu une inter-distance sanitaire d’un mètre cinquante
(1,5 m).
Hors le cas de figure visé au chiffre 5 point b, les déplacements
en groupe sont strictement interdits.
Le regroupement, même fortuit, de personnes non confinées
dans le même domicile est strictement interdit.
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Art. 3.

Section IV

Lorsque le travail à distance n’est pas compatible avec la
nature de l’activité de l’entreprise, et afin d’assurer la poursuite
de l’activité, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné
un justificatif établissant la nécessité du déplacement visé au
chiffre 1 de l’article premier, selon le modèle joint en annexe.

Des restrictions temporaires des déplacements nocturnes

Il en est de même lorsque le déplacement professionnel ne
peut être différé.

Afin de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 comme
de lutter contre l’épidémie de COVID-19, et par dérogation à
l’article premier, est interdit, à compter de la date de la présente
décision et jusqu’au 3 mai 2020 inclus, le déplacement de toute
personne hors de son domicile entre 22 h 00 et 05 h 00 pour les
motifs suivants :

Les salariés souhaitant bénéficier de l’exception prévue au
chiffre 1 de l’article premier doivent se munir de leur justificatif
de déplacement professionnel.
Section II
De la réglementation temporaire de l’accès du public aux
équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu’à leur
usage
Art. 4.
Pour la réalisation des finalités mentionnées au premier alinéa
de l’article premier, l’accès et l’usage des espaces publics
extérieurs et des équipements mentionnés au présent article ainsi
que l’usage, détourné à des fins d’activités sportives, de mobilier
urbain de ces espaces, sont interdits, à compter de la date de la
présente décision et jusqu’au 3 mai 2020 inclus.
Le présent article s’applique aux espaces publics extérieurs et
équipements suivants :

Art. 6.

1°)	déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité dans les établissements et commerces
de proximité autorisés à accueillir du public ;
2°)	déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à
l’activité physique individuelle des personnes ou aux
besoins des animaux de compagnie.
L’ensemble des commerces alimentaires ne doit plus accueillir
du public à partir de 21 h 30 afin de permettre à leurs clients de
respecter les mesures d’interdiction de déplacement prenant effet
à 22 h 00.
Section V
Dispositions finales

1°) les parcs ou jardins publics ;
2°) les jardins d’enfants et jeux d’enfants ;
3°)	les installations et équipements sportifs, entendus, au sens
du présent article, comme tout bien immobilier
appartenant à une personne publique ou privée,
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente
ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert
aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Section III

Art. 7.
En application de l’article 417 chiffre 2° du Code pénal, tout
manquement aux dispositions de la présente décision est passible
de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.
Si les manquements prévus au premier alinéa sont à nouveau
verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29
du Code pénal.

De la réglementation temporaire de l’accès du public au rivage

Art. 8.

Art. 5.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l’exécution
de la présente décision, d’application immédiate.

Pour la réalisation des finalités mentionnées au premier alinéa
de l’article premier, est interdit, à compter de la date de la
présente décision et jusqu’au 3 mai 2020 inclus, sur le rivage des
eaux maritimes monégasques, les déplacements entrant dans le
champ de l’exception mentionnée au chiffre 5 de l’article premier.
Pour l’application du premier alinéa, le rivage de la mer
comprend les plages, les secteurs rocheux naturels de bord de
mer et les ouvrages de défense contre la mer, tels que épis, brises
lames et digues implantés sur le domaine public.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix avril deux
mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Annexe à la décision du Ministre d’État du 10 avril 2020
portant prorogation temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter
contre l’épidémie de COVID-19.

Modèle de justificatif de déplacement professionnel

(1)

(à remplir par l’employeur)
En application de la décision ministérielle du 10 avril 2020 portant prorogation
temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter contre l’épidémie
de COVID-19,
Je soussigné(e), ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................................
Entreprise : ....................................................................................................
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu
d’activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent
être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées
sous forme de télétravail :
Nom : ...................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Lieu de naissance : ..............................................................................................
Adresse du domicile : ...........................................................................................
Nature de l’activité professionnelle : .....................................................................
Lieu d’exercice de l’activité professionnelle

(2):

......................................................

Moyen de déplacement : .......................................................................................
Durée de validité

(3):

.............................................................................................

(Nom et cachet de l’employeur)

Fait à ................... , le

/

/2020

(1) Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la
nature de ses fonctions l’exige ;
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.
(2) Indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié.
(3) La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour.
Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi
que des périodes de congé ou de repos.
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Décision Ministérielle du 10 avril 2020 prolongeant les
mesures relatives à l’augmentation des capacités des
établissements de santé, prise en application de
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre
la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à
l’augmentation des capacités des établissements de santé afin de
permettre la prise en charge des personnes atteintes ou susceptibles
d’être atteintes de la maladie COVID-19, prise en application de
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International
(2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des
maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général
de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures
prises jusqu’au 15 avril 2020 pour l’augmentation des capacités des
établissements de santé soient prolongées jusqu’au 31 mai 2020 ;
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Art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix avril deux
mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Décision Ministérielle du 14 avril 2020 relative à la
vente au détail des masques chirurgicaux et des
masques FFP2, prise en application de l’article 65
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu le Code pénal, notamment le chiffre 2 de son article 417 ;
Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs
médicaux ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-581 du 10 novembre 2003
portant classification des dispositifs médicaux autres que les
dispositifs implantables actifs et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro et fixant les procédures d’évaluation et de
certification de conformité des dispositifs médicaux, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Article Premier.

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

À l’article premier de la Décision Ministérielle du 23 mars
2020, susvisée, les mots « 15 avril » sont remplacés par les mots
« 31 mai ».

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

Décidons :
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Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que pour permettre l’accès de tous aux masques
chirurgicaux et aux masques FFP2 en vue de limiter le risque
infectieux lié à la transmission du virus SARS-CoV-2, il est
nécessaire d’encadrer la vente au détail de ces masques ;

Vendredi 17 avril 2020
Art. 5.

Le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur de la Sûreté
Publique et le Directeur de l’Expansion Économique sont,
chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et
suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017,
susvisée, chargés de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Décidons :
Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 mai 2020, la
vente au détail des masques chirurgicaux est limitée à une
quantité raisonnable par personne physique.
Seuls peuvent être vendus sous l’appellation de masques
chirurgicaux, les masques chirurgicaux revêtus du marquage CE
et dont l’étiquetage comporte les indications prévues au
point 13.3 de l’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2003-581 du
10 novembre 2003, modifié, susvisé.
Art. 2.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 mai 2020, la
vente au détail des masques FFP2 est limitée à une quantité
raisonnable par personne physique.
Seuls peuvent être vendus sous l’appellation de masques
FFP2, les masques FFP2 revêtus du marquage CE et accompagnés
des documents requis et des instructions et informations prévues
au point 1.4 de l’annexe II du Règlement (UE) 2016/425 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive
89/686/CEE du Conseil, modifié.

Décision Ministérielle du 15 avril 2020 prolongeant les
mesures relatives à la dispensation de paracétamol et
de Rivotril® sous forme injectable, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise
en œuvre du Règlement Sanitaire International
(2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 mai 2020, le
prix de la vente au détail :

Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative à la
dispensation de paracétamol et de Rivotril® sous forme
injectable, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter
contre la propagation internationale des maladies ;

-	des masques chirurgicaux ne peut excéder 2,50 euros toutes
taxes comprises l’unité ;

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

-	des masques FFP2 ne peut excéder 7,50 euros toutes taxes
comprises l’unité.
Art. 4.

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

La méconnaissance des dispositions de la présente décision
est punie, conformément au chiffre 2 de l’article 417 du Code
pénal, de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 29 dudit Code.

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

Art. 3.
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Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures
prises jusqu’au 15 avril 2020 pour la dispensation de paracétamol
et de Rivotril® sous forme injectable soient prolongées jusqu’au
31 mai 2020 ;
Décidons :
Article Premier.
Aux articles premier et 2 de la Décision Ministérielle du
31 mars 2020, susvisée, les mots « 15 avril » sont remplacés par
les mots « 31 mai ».
Art. 2.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze avril
deux mille vingt.
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Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-177 du
14 mars 2018, susvisé, renouvelées par l’arrêté ministériel
n° 2019-116 du 7 février 2019, susvisé, visant M. Ayoub Aarif,
sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2020-280 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-177 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Arrêté Ministériel n° 2020-281 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-250 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1023 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-116 du 7 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-716 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-250 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1023 du 31 octobre 2018 et n° 2019-716 du 5 septembre
2019, susvisés, visant M. Otman Adil Abed, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-416 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1165 du 13 décembre 2018 et n° 2019-710 du
5 septembre 2019, susvisés, visant M. Sabah Latif Muhammad
Al-Jabari, sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-282 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Arrêté Ministériel n° 2020-283 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-242 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-416 du 2 mai 2018 portant
application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1165 du 13 décembre 2018
portant application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-710 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-336 du 18 avril 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-242 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par l’arrêté ministériel
n° 2019-336 du 18 avril 2019, susvisé, visant M. Rida Azem, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 17 avril 2020

1147

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-284 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-181 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-992 du 25 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-622 du 25 juillet 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-181 du
14 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-992 du 25 octobre 2018 et n° 2019-622 du 25 juillet
2019, susvisés, visant M. Mahmoud Bascho, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Arrêté Ministériel n° 2020-285 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-554 du 21 juin 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-133 du 7 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-722 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-554 du
21 juin 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-133 du 7 février 2019 et n° 2019-722 du 5 septembre
2019, susvisés, visant M. Rached Beizig, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-286 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-287 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-561 du 21 juin 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-381 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-134 du 7 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-162 du 21 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-728 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-739 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-561 du
21 juin 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-134 du 7 février 2019 et n° 2019-728 du 5 septembre
2019, susvisés, visant M. Abdelkader Belhadj Djelloul, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-381 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-162 du 21 février 2019 et n° 2019-739 du 5 septembre
2019, susvisés, visant Mme Soumaya Boufassil, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-288 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-225 du 23 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-118 du 7 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2020-289 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-388 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1166 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-721 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-225 du
23 mars 2018, susvisé, renouvelées par l’arrêté ministériel
n° 2019-118 du 7 février 2019, susvisé, visant M. Nabil Boutahja,
sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-388 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1166 du 13 décembre 2018 et n° 2019-721 du
5 septembre 2019, susvisés, visant M. Hamza Ghorghar, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-290 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-531 du 21 juin 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2019-531 du
21 juin 2019, susvisé, visant M. Hasan Taner, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vendredi 17 avril 2020

Arrêté Ministériel n° 2020-291 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-95 du 22 février 2017 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-717 du 28 septembre 2017
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-330 du 18 avril 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-6 du 10 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-693 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2017-95 du
22 février 2017, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2017-717 du 28 septembre 2017, n° 2018-330 du 18 avril
2018, n° 2019-6 du 10 janvier 2019 et n° 2019-693 du 1er août
2019, susvisés, visant Mme Sevil Sevimli, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-292 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-394 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1152 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-720 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-293 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-398 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1150 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-737 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-394 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1152 du 13 décembre 2018 et n° 2019-720 du
5 septembre 2019, susvisés, visant Mme Amira Khemiri, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-398 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1150 du 13 décembre 2018 et n° 2019-737 du
5 septembre 2019, susvisés, visant M. Mohamed Rayen
Namouchi, sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.
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Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-294 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-407 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-164 du 21 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-738 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-295 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-478 du 15 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-174 du 21 février 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-407 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-164 du 21 février 2019 et n° 2019-738 du 5 septembre
2019, susvisés, visant M. Mohammed R’Guioui, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-740 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-478 du
15 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2019-174 du 21 février 2019 et n° 2019-740 du 5 septembre
2019, susvisés, visant M. Vakha Vladimirovitch Saydulaev, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-145 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1028 du 31 octobre 2018 et n° 2019-688 du 1er août
2019, susvisés, visant M. Farid Ghozlani, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-296 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-297 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-145 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-246 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1028 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1029 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-688 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-689 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-246 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1029 du 31 octobre 2018 et n° 2019-689 du 1er août
2019, susvisés, visant M. Sayed Zakria Habibi, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-390 du
2 mai 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1149 du 13 décembre 2018 et n° 2019-726 du
5 septembre 2019, susvisés, visant M. Mohamad Haled Razuk,
sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-298 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-299 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-390 du 2 mai 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-256 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1149 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1030 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-726 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-544 du 27 juin 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-256 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1030 du 31 octobre 2018 et n° 2019-544 du 27 juin
2019, susvisés, visant M. Ibrahim Hamdouche, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-340 du
18 avril 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1156 du 13 décembre 2018 et n° 2019-677 du 1er août
2019, susvisés, visant M. Oubayda Khaibar, sont prolongées
jusqu’au 17 octobre 2020.

Art. 2.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-300 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-301 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-340 du 18 avril 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-260 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1156 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1034 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-677 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-542 du 27 juin 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-260 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1034 du 31 octobre 2018 et n° 2019-542 du 27 juin
2019, susvisés, visant M. Mohamad Matar Khalaf Ali, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-261 du
28 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1035 du 31 octobre 2018 et n° 2019-690 du 1er août
2019, susvisés, visant M. Isaac Meyer, sont prolongées jusqu’au
17 octobre 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-302 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-303 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-261 du 28 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1035 du 31 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-555 du 21 juin 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-690 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-691 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 17 avril 2020
Arrêtons :

1157

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-555 du
21 juin 2018, susvisé, renouvelées par l’arrêté ministériel
n° 2019-691 du 1er août 2019, susvisé, visant M. Abdellah Ouelji
Lafsahi, sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-185 du
14 mars 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-995 du 25 octobre 2018 et n° 2019-541 du 27 juin 2019,
susvisés, visant Mme Nina Rosebrock, sont prolongées jusqu’au
17 octobre 2020.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-304 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-305 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-185 du 14 mars 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-995 du 25 octobre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-560 du 21 juin 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-541 du 27 juin 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-345 du 18 avril 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-560 du
21 juin 2018, susvisé, renouvelées par l’arrêté ministériel
n° 2019-345 du 18 avril 2019, susvisé, visant M. Antonio Saez
Martinez, sont prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.
Art. 2.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-341 du
18 avril 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-1160 du 13 décembre 2018 et n° 2019-736 du
5 septembre 2019, susvisés, visant M. Mehdi Saidi, sont
prolongées jusqu’au 17 octobre 2020.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 2.

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

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

Art. 3.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-306 du 9 avril 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-307 du 9 avril 2020 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme,
modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-341 du 18 avril 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1160 du 13 décembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-736 du 5 septembre 2019
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, modifié, susvisé,
l’annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du
présent arrêté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT
L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET
2002 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE
SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE
AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
À l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé, sous la rubrique
« Personnes physiques », la mention suivante est supprimée :
« Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem ;
b) Khalil Ibrahim Mohammad ; c) Khalil Ibrahim Al Zafiri ;
d) Khalil ; e) Khalil Ibrahim al-Zahiri]. Date de naissance :
a) 2.7.1975 ; b) 2.5.1972 ; c) 3.7.1975 ; d) 1972 ; e) 2.5.1975.
Lieu de naissance : a) Day Az-Zawr, Syrie ; b) Bagdad, Iraq ;
c) Mossoul, Iraq. Nationalité : syrienne. Passeport n° :
T04338017. Adresse : Abri pour les réfugiés, Alte Ziegelei,
55128 Mayence, Allemagne. Photo et empreintes à joindre
disponibles dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de
sécurité de l’ONU. »

Arrêté Ministériel n° 2020-308 du 9 avril 2020 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « D a
Sacco&Gusmitta S.A.M. », au capital de
150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Da
Sacco&Gusmitta S.A.M. », présentée par le fondateur ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me Nathalie Aureglia-Caruso,
Notaire, le 30 janvier 2020 ;
Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
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Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « D a
Sacco&Gusmitta S.A.M. » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 30 janvier 2020.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.
Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-309 du 9 avril 2020
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Eco-Trans », au
capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Eco-Trans » agissant en
vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 21 janvier 2020 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :

Vendredi 17 avril 2020

Arrêté Ministériel n° 2020-310 du 9 avril 2020
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « La Compagnie de
Gestion de Materiel » en abrégé « CO.GE.MAT », au
capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « La Compagnie de Gestion de
Materiel » en abrégé « CO.GE.MAT » agissant en vertu des
pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 6 janvier 2020 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Article Premier.

Est autorisée la modification de :
- l’article 2 des statuts relatif à la dénomination ;

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts relatif à l’objet social ;

- l’article 2 des statuts relatif à l’objet social ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 21 janvier 2020.

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 6 janvier 2020.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,

S. Telle.

S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-311 du 9 avril 2020 portant
confirmation de l’autorisation et de l’approbation
des statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « Focus Multi Family Office », au capital
de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-3 du 9 janvier 2020 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « Focus Multi Family Office » ;
Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la
société en formation susvisée ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
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Vu la demande formulée par M. Christophe G imbert ,
Pharmacien titulaire de la « Pharmacie Internationale » ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ;
Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Sandrine B erterreix , Docteur en pharmacie, est
autorisée à exercer son art en qualité de pharmacien assistant en
l’officine exploitée par M. Christophe Gimbert, sise 2, rue
Suffren Reymond et 22, rue Grimaldi.
Art. 2.

Arrêtons :

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

Article Premier.
Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée « Focus Multi
Family Office » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel
n° 2020-3 du 9 janvier 2020, susvisé.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf avril
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-313 du 14 avril 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 98-630 du
29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à
l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;

Arrêté Ministériel n° 2020-312 du 9 avril 2020
autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien assistant.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de
la pharmacie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-848 du 11 octobre 2019
autorisant un pharmacien à exploiter une officine ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant
statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998
portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif
à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
8 avril 2020 ;
Arrêtons :

Vendredi 17 avril 2020
TARIF DE LA DEMI-GARDE À
COMPTER DU 1er janvier 2020
Tarif de la
1ère à la
3ème garde
incluse sur le
mois

Tarif de la
4ème à la
10ème garde
incluse sur le
mois

Tarif à partir
de la
11ème garde
sur le mois

Praticien du
Centre
Hospitalier
Princesse
Grace

174,49 €

230,68 €

174,49 €

Praticien
Extérieur au
Centre
Hospitalier
Princesse
Grace

230,68 €

230,68 €

151,73 €

Art. 2.

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

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt.

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

TARIF DE LA GARDE À COMPTER DU
1er janvier 2020

Praticien du
Centre
Hospitalier
Princesse
Grace
Praticien
Extérieur au
Centre
Hospitalier
Princesse
Grace

Tarif de la
1ère à la
ème
3 garde
incluse sur le
mois

Tarif de la
4ème à la
10ème garde
incluse sur le
mois

Tarif à partir
de la
11ème garde
sur le mois

348,99 €

461,36 €

348,99 €

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-317 du 16 avril 2020 relatif
à l’actualisation annuelle du chiffre officiel de la
population de la Principauté de Monaco.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine du 16 décembre 1862 sur le
recensement, modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 2.726 du
27 avril 2010 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011
portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des
Études Économiques et du Conseil Scientifique de la Statistique
et des Études Économiques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 avril 2020 ;
Arrêtons :

461,36 €

461,36 €

303,47 €

Article Premier.
La population officielle de la Principauté de Monaco pour
l’année 2019 s’élève à 38.100 personnes.
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Art. 2.

Art. 3.

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

L’Article 32 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai
2004, modifié, susvisé, est complété par l’alinéa suivant :

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

« - Une aide complémentaire au RME, d’un montant forfaitaire
mensuel de 3.200 euros, sera versée à chaque bénéficiaire du
RME, selon les conditions précisées à l’article 39. ».

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 4.
La Section-IV Aide aux Petites Sociétés de l’arrêté ministériel
n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est remplacée par
la Section-IV Aide aux Sociétés, et modifiée comme suit :

Arrêté Ministériel n° 2020-318 du 16 avril 2020 portant
modification de l’arrêté ministériel n° 2004‑261 du
19 mai 2004 relatif à l’installation professionnelle et
à l’aide aux entreprises, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996
portant création de la Direction de l’Expansion Économique,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971
relative à la Commission de placement des fonds ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à
l’installation professionnelle et à l’aide aux entreprises, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 avril 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’Article 28 de l’arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai
2004, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Dans le cadre de la crise du COVID-19 qui constitue une
situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue
comme telle par le Gouvernement pour une durée déterminée, un
Revenu Minimum Extraordinaire peut être octroyé aux
travailleurs indépendants en activité qui se retrouveraient sans
ressources et qui en feraient la demande selon les conditions
prévues dans les articles suivants. ».
Art. 2.
L’Article 30, troisième alinéa, cinquième tiret, de l’arrêté
ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est
modifié comme suit :
« - De la réalisation d’un Chiffre d’Affaires annuel supérieur
à 12.000 euros l’année 2019, ou pour les activités ayant débuté
courant 2019, un Chiffre d’Affaires minimum de 3.000 euros
pour le dernier trimestre avant la crise, soit de décembre 2019 au
1er mars 2020. ».

« Section-IV Aide aux Sociétés
Article 34 - Dans le cas de la crise du COVID-19 qui constitue
une situation économique spécifique et exceptionnelle reconnue
comme telle par le Gouvernement pour une durée déterminée,
une aide financière directe peut être octroyée aux sociétés
inscrites au Registre du Commerce et de l’Industrie qui en
feraient la demande, afin de leur venir en aide de manière urgente,
selon les modalités et conditions prévues dans les articles
suivants.
Article 35 - Sont éligibles à l’Aide aux Sociétés, à l’exception
des sociétés étrangères, les sociétés inscrites au Registre du
Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco, avant
le 1er février 2020, non détenues par une autre société commerciale
à plus de 50,01 %, à condition d’avoir réalisé en 2019, un Chiffre
d’Affaires hors taxes, inférieur à 1.500.000 euros et sous réserve
d’avoir subi depuis le 1er mars 2020, une baisse d’activité
mensuelle d’au moins 50 % par rapport à l’année passée à la
même période.
Article 36 - Le dossier de demande d’Aide aux Sociétés doit
comprendre les informations et documents suivants,
téléchargeables sur le site Internet du Service Public Entreprises :
1) Une requête précisant :
- La raison sociale de la société ;
-	Le numéro de Registre du Commerce et de l’Industrie de la
société ;
- L’adresse du siège social de la société ;
- L’activité principale ;
-	
L e descriptif de l’impact de la crise sur l’activité
professionnelle.
2) Une déclaration sur l’honneur du Représentant légal de la
société requérante, ou d’un représentant dûment habilité, attestant
que :
-	La société est immatriculée au Registre du Commerce et de
l’Industrie, et ce avant le 1er février 2020 ;
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-	
L a société n’est pas détenue par une autre société
commerciale à plus de 50,01 % ;

ARRÊTÉ MUNICIPAL

-	La société a réalisé en 2019, un Chiffre d’affaires hors
taxes, inférieur à 1.500.000 euros ;

Arrêté Municipal n° 2020-1377 du 9 avril 2020 portant
nomination d’un Chef de Section dans les Services
Communaux (Service Informatique).

-	La société a subi une baisse d’activité mensuelle d’au
moins 50 % à compter du 1er mars 2020, par rapport à
l’année précédente à la même période ;
-	La société est à jour de ses obligations fiscales à la date du
31 décembre 2019.
3) Les trois dernières déclarations de TVA, si applicable.
4) Les coordonnées bancaires de la société en joignant un RIB
récent.
Le dossier de demande dûment complété doit être envoyé
selon les indications précisées sur le site Internet du Service
Public Entreprises.
Article 37 - Le Service du Welcome Office accuse réception
du dossier complet au demandeur par message électronique à
l’adresse email indiquée dans sa demande, étant précisé d’une
part, que toute fausse déclaration est condamnable conformément
aux dispositions de l’article 98 du Code pénal, et d’autre part,
que les Services de l’État compétents procéderont aux
vérifications nécessaires relatives aux informations transmises
par la société sollicitant l’Aide en question.
Toute modification de demande doit faire l’objet d’une mise à
jour complète du dossier par le même procédé.
L’Administration se réserve le droit de demander des
documents supplémentaires pour permettre une meilleure analyse
de la demande.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune ;
Vu l’arrêté municipal n° 2012-2874 du 21 septembre 2012
portant nomination et titularisation d’un Chef Comptable dans
les Services Communaux (Service d’Actions Sociales) ;
Vu l’arrêté municipal n° 2018-1032 du 19 mars 2018 portant
nomination d’un Chef de Service Adjoint dans les Services
Communaux (Service du Domaine Communal, Commerce
Halles et Marchés) ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Guillaume Giordano est nommé dans l’emploi de Chef de
Section au Service Informatique, avec effet au 1er février 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, est chargé de l’application des
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du
9 avril 2020, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 9 avril 2020.

Article 38 - Le montant de l’Aide aux Sociétés est fixé à un
montant forfaitaire mensuel de 5.000 €.

Le Maire,
G. Marsan.

Article 39 - La durée déterminée visée à l’article 34 pour le
versement de l’Aide aux Sociétés débute le 1er mars 2020 et
prend fin sur le fondement d’une décision ministérielle. ».

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

MINISTÈRE D’ÉTAT

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

Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Médaille du travail - Année 2020.
La période de crise que nous traversons actuellement ne doit
pas empêcher la poursuite de certaines activités. À ce titre, les
propositions d’attribution de distinctions honorifiques permettront
cette année, plus que toute autre, de récompenser les personnes
méritantes.
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Par conséquent, le Secrétaire Général du Gouvernement fait
savoir que les propositions d’attribution de la médaille du travail,
en faveur des personnes remplissant les conditions requises par
l’Ordonnance Souveraine du 6 décembre 1924, doivent lui être
adressées au plus tard jusqu’au 5 juin 2020.
Après cette date, aucune demande ne pourra être prise en
considération.
Il est par ailleurs rappelé que la médaille de 2 ème classe
(bronze) ne peut être accordée qu’après vingt ans accomplis dans
l’année en cours et passés au service du même employeur public
ou privé en Principauté de Monaco, après l’âge de 18 ans
accomplis. La médaille de 1ère classe (argent) peut être attribuée
aux titulaires de la médaille de 2ème classe, trois ans au moins
après l’attribution de celle-ci et s’ils comptent trente années au
service du même employeur public ou privé en Principauté de
Monaco, après l’âge de 18 ans accomplis.
Le formulaire de demande est disponible sur le site Internet
du Gouvernement Princier : spp.gouv.mc (rubrique : Relations
avec l’Administration ➛ Distinctions honorifiques). Ce document
doit être directement retourné par messagerie électronique
dûment rempli et validé par l’employeur ou le responsable du
personnel. À défaut de possibilité d’accéder à Internet, des
exemplaires du formulaire peuvent également être retirés à
l’Accueil du Ministère d’État - Place de la Visitation, chaque jour
entre 9 h 30 et 17 h 00.
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Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-64 d’un Administrateur Gérant d’actifs financiers au sein du Secrétariat du
Département des Finances et de l’Économie.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Administrateur - Gérant d’actifs financiers au
sein du Secrétariat du Département des Finances et de l’Économie,
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 412/515.
En tant qu’Administrateur - Gérant d’actifs financiers, la
mission principale du poste est de gérer, en binôme et sous la
supervision du Conseiller Technique, la partie « Titres de
placements » du Fond de Réserves Constitutionnel (FRC) de
l’État.
Ainsi, les missions du poste consistent notamment à :
-	participer à la gestion du portefeuille des placements de
l’État (budget d’environ 2 milliards d’euros) ;

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

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

-	contrôler et surveiller les données financières de ces
investissements ;
- participer à l’analyse et à la sélection des nouveaux fonds ;
-	réaliser une veille permanente des marchés financiers tout
en tenant compte de la gestion du risque.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre
années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention, dans le domaine de l’économie ou de la
finance ;
-	être Élève-fonctionnaire titulaire ou, à défaut, disposer
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années
dans un établissement bancaire ou financier ;
-	
u ne expérience en gestion d’actifs serait fortement
appréciée ;
- disposer de bonnes connaissances en finance de marché ;
- maîtriser les techniques financières ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;
-	disposer de bonnes qualités d’analyse, de synthèse et
rédactionnelles ;
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-	disposer de bonnes qualités relationnelles et d’aptitudes au
travail en équipe ;

-	maîtriser l’utilisation de l’outil informatique (Word, Excel
et Internet) ;

- être organisé et structuré ;

- posséder de réelles aptitudes à la rédaction et à la synthèse ;

-	faire preuve de confidentialité, de rigueur, de réserve, de
disponibilité et de discrétion professionnelle ;

-	posséder un sens marqué de l’organisation du travail, des
relations humaines et du travail en équipe ;

-	maîtriser l’outil informatique (principalement Excel) et
avoir l’habitude de réaliser des tableaux de bord ;

- faire preuve d’autonomie et de disponibilité ;

-	
m aîtriser l’utilisation des plateformes d’information
financière.

Avis de recrutement n° 2020-65 d’un Rédacteur
Principal au Service de Maintenance des Bâtiments
Publics.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Rédacteur Principal au Service de Maintenance
des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 397/497.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	gérer et suivre au niveau administratif et juridique les
procédures de mise en concurrence dans le cadre des
Marchés Publics ;
-	gérer les dossiers présentés en Commission Consultative
des Marchés de l’État ;
-	rédiger des notes, des comptes rendus et des courriers
divers.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme national sanctionnant quatre
années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention, dans le domaine juridique ;
-	posséder des compétences en matière d’Appel d’Offres et
de Marchés Publics ;

- faire preuve de rigueur et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2020-66 d’un Conducteur de
travaux au Service de Maintenance des Bâtiments
Publics.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Conducteur de travaux au Service de
Maintenance des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	
être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme de
Conducteur de travaux tous corps d’état du bâtiment
s’établissant au niveau de ce diplôme ou d’un diplôme
national reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins trois années dans le domaine du
bâtiment, en particulier dans la conduite de travaux,
d’amélioration et de réaménagement ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder un diplôme
de B.E.P. ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le
domaine du bâtiment, en particulier dans la conduite de
travaux, d’amélioration et de réaménagement ;
-	être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-	
u ne expérience professionnelle dans le domaine
administratif et/ou juridique ainsi qu’une connaissance de
l’Administration monégasque et du tissu institutionnel de la
Principauté seraient appréciées ;

-	posséder des aptitudes en matière d’organisation du travail,
de relations humaines et de travail en équipe ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ;

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

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- faire preuve de rigueur, d’autonomie et de disponibilité ;
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-	un diplôme de l’enseignement supérieur dans le secteur du
bâtiment, des Travaux Publics ou du génie civil serait
souhaité.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce
qu’occasionnellement une astreinte doive être réalisée le
week‑end et/ou les jours fériés.
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- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- avoir suivi régulièrement des formations professionnelles ;
-	avoir eu des responsabilités en tant que Formateur ou
Chargé de mission d’inspection ;
-	
p osséder des connaissances de l’Administration
monégasque et surtout sur les structures administratives de
l’Éducation Nationale en France ;
- faire preuve d’initiatives, d’organisation et de rigueur ;

Avis de recrutement n° 2020-67 d’un Responsable de la
Formation et de l’Action Pédagogique pour le
secondaire, à la Direction de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports.

-	
maîtriser parfaitement les outils informatiques et les
TICES ;
-	avoir une grande capacité d’adaptation, un excellent sens de
la communication et la capacité à fédérer.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice à l’adresse
suivante :

FORMALITÉS

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

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

Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Responsable de la Formation et de l’Action
Pédagogique pour le secondaire, à la Direction de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	piloter la cellule de la formation et de l’action pédagogique
pour le secondaire ;
- mettre en œuvre et actualiser les dispositifs de formation ;
-	assurer la qualité et l’efficacité des enseignements par une
recherche permanente d’innovations pédagogiques ;
-	
v eiller à la bonne application des programmes et
l’innovation pédagogiques ;
-	assurer le suivi des compétences pédagogiques du personnel
enseignant ;
- mettre en œuvre et suivre les projets pédagogiques ;
-	accompagner les enseignants dans l’élaboration collective
d’outils et de démarches pédagogiques.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un concours de l’Enseignement du second
degré ;
-	être titulaire du Certificat Informatique et Internet niveau 2
enseignant (C2i2e) ;
-	
d isposer d’une expérience professionnelle dans
l’enseignement, en qualité de titulaire, d’au moins cinq
ans ;
- maîtriser parfaitement la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- être de bonne moralité ;

- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.
En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.
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Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un
Chef de Service à temps plein dans le Service des
endoscopies digestives.

Vendredi 17 avril 2020

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un
praticien hospitalier à temps plein dans le Service de
Gynécologie-Obstétrique.
Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps
plein est vacant dans le Service de Gynécologie-Obstétrique du
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire
d’un dip1ôme de spécialité dans la discipline concernée.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée
des pièces suivantes :
- extrait de naissance ;

Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service à temps plein
est vacant dans le Service des endoscopies digestives au Centre
Hospitalier Princesse Grace.

- certificat de nationalité ;

Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions
suivantes :

- copie des diplômes, titres et références.

-	être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d’aptitude aux
fonctions de Maître de Conférences agrégé des universités
ou avoir le titre de Professeur des Universités ou la
qualification de praticien Professeur agrégé du Service de
Santé des Armées ;
-	
être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de
spécialité et avoir exercé à la date de la prise de fonction
deux ans au moins en qualité de Chef de clinique des
Universités-Assistant des Hôpitaux dans un Centre
Hospitalier Universitaire ;
-	être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.
En outre, les postulant(e)s devront justifier de compétences
managériales.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée
des pièces suivantes :
- extrait de naissance ;
- certificat de nationalité ;
- extrait du casier judiciaire ;
- copie des diplômes, titres et références.

- extrait du casier judiciaire ;

Les candidatures devront être déposées dans un délai de
dix jours à compter de la publication du présent avis.
La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein,
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la
Principauté et selon les dispositions statutaires dont il peut être
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un
Chef de Service Adjoint à temps plein dans le Service
de Gynécologie-Obstétrique.
Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service Adjoint à
temps plein est vacant dans le Service de GynécologieObstétrique au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions
suivantes :
-	être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d’aptitude aux
fonctions de Maître de Conférences agrégé des universités
ou avoir le titre de Professeur des Universités ou la
qualification de praticien Professeur agrégé du Service de
Santé des Armées ;

Il est précisé que le concours comprend un entretien du
candidat avec le jury.

-	
être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de
spécialité et avoir exercé à la date de la prise de fonction
deux ans au moins en qualité de Chef de clinique des
Universités-Assistant des Hôpitaux dans un Centre
Hospitalier Universitaire ;

Les candidatures devront être déposées dans un délai de
dix jours à compter de la publication du présent avis.

-	être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein,
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée
des pièces suivantes :

Il est demandé aux candidat(e)s de présenter un projet de
service.

- extrait de naissance ;
- certificat de nationalité ;
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- copie des diplômes, titres et références.
Les candidatures devront être déposées dans un délai de
dix jours à compter de la publication du présent avis.
La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein,
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien
BIANCHERI, Vice-président du Tribunal de première
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire
de la cessation des paiements de la SAM LA
MONEGASQUE DE LOGISTIQUE, conformément à
l’article 428 du Code de commerce, a taxé les frais et
honoraires revenant à M. Jean-Paul SAMBA, syndic
ad hoc désigné par ordonnance du 13 mars 2018.
Monaco, le 9 avril 2020.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT

EXTRAIT

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

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a, avec toutes conséquences de droit,

Homologué en sa forme et teneur l’acte passé le
28 janvier 2020 en l’étude de Maître Magali
CROVETTO-AQUILINA, Notaire, portant cession par
la SARL CONSTANTINE représentée par le syndic de
sa liquidation des biens M. Jean-Paul SAMBA de son
fonds de commerce à la SCI EDEN STAR 07.

Prononcé la clôture pour extinction du passif de la
procédure de cessation des paiements ouverte à
l’encontre de la société anonyme monégasque LA
MONEGASQUE DE LOGISTIQUE, par jugement de
ce Tribunal en date du 6 juillet 2017.

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

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

Monaco, le 9 avril 2020.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a, avec toutes conséquences de droit,
Prononcé la clôture pour extinction du passif de la
procédure de liquidation de la SCS DUVIGNAUD et
Cie ayant exercé sous l’enseigne UNIVERS TELECOM
et de son gérant commandité M. Bernard DUVIGNAUD.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 9 avril 2020.

Monaco, le 9 avril 2020.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien
BIANCHERI, Vice-président du Tribunal de première
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire
de la cessation des paiements de la SARL F & C
INTERIORS, a autorisé le syndic M. Christian
BOISSON, à demander l’assistance judiciaire à l’effet
de se constituer partie civile.
Monaco, le 14 avril 2020.
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AQUA MARINE YACHTS MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 18, rue Grimaldi - Monaco

Vendredi 17 avril 2020

GLOBAL CONSULTING S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, boulevard de Suisse - Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 janvier 2020, il a été décidé de l’extension
de l’objet social comme suit :
« … l’avitaillement et la fourniture de tous produits
et services destinés auxdits bateaux et navires ainsi que
la vente au détail d’équipements et d’articles de sport
nautique ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 6 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.

S.A.R.L. D.C.N.M.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
CESSION DE PARTS SOCIALES
DÉMISSION DE DEUX GÉRANTS
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’un acte de cession de parts sociales en
date du 2 avril 2019, il a été pris acte de la cession de
parts sociales au sein de la S.A.R.L. D.C.N.M., de la
démission de Mme Catherine NOTARI-MOTTAIS et
M. Domenico ROATTINO de leurs fonctions de gérant
ainsi que de la nomination de M. Giuliano GIANNI en
qualité de nouveau gérant de la société.
Un exemplaire du procès-verbal dudit acte a été
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
7 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts en date du
15 novembre 2019, il a été pris acte de la démission de
Mme Claire MAGNANI de ses fonctions de cogérante
de la société.
Un exemplaire du procès-verbal dudit acte a été
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
7 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.

GLOBAL SPORT S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, boulevard de Suisse - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts en date du
15 novembre 2019, il a été pris acte de la démission de
Mme Claire MAGNANI de ses fonctions de cogérante
de la société.
Un exemplaire du procès-verbal dudit acte a été
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
7 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.
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MAFE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Place d’Armes - Emplacement n° 8 Marché de la Condamine - Monaco

1171

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.

NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 janvier 2020, il a été procédé à la
nomination, pour une durée indéterminée et à compter
de la même date, de M. Salah BENDAROUACH,
domicilié via Stazione n° 20 à TAGGIA (Italie), en
qualité de cogérant non associé.

ASSOCIATION

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE
MODIFICATION DES STATUTS
D’UNE ASSOCIATION

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 avril 2020.
Monaco, le 17 avril 2020.

MC LIFT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue Plati - Monaco

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 20 février 2020 de
l’association dénommée « ST JUIN DE BRUNEVAL ».
Ces modifications portent sur :

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 25 février 2020, les associés ont pris acte de
la démission de M. Patrick CURTI de ses fonctions de
cogérant et procédé aux modifications statutaires
inhérentes.

- l’article 2 relatif à l’objet : « Cette association a
pour objet de promouvoir, développer, diffuser,
d’exposer, de produire, d’animer, d’aider et de favoriser
le développement de l’Art à travers des actions de
communications dans un but social, artistique, culturel,
éducatif et humanitaire » ;
- les articles 3, 5, 6, 7, 17 et 21 des statuts, lesquels
sont conformes à la loi régissant les associations.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

Valeur liquidative
au
10 avril 2020
280,14 EUR
5.658,44 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Vendredi 17 avril 2020

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
10 avril 2020

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

2.295,73 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.548,85 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.070,69 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.391,30 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.424,36 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.237,09 EUR

Monaco High Dividend Yield

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.016,48 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.246,28 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.327,95 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.006,42 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.322,98 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

664,05 USD

Monaco Hedge Selection

08.03.2005 C.M.G.

C.M.B.

9.527,80 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.282,26 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.167,41 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.586,61 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

865,36 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.201,68 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.372,53 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

58.918,76 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

616.668,63 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.106,81 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.070,13 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.012,21 EUR
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du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
10 avril 2020

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

965,09 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.252,31 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

477.133,19 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

47.435,94 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

949,76 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

47.634,71 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

477.818,94 EUR

Dénomination
du fonds
Monaco Environnement
Développement Durable
C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
9 avril 2020

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.098,69 EUR

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.870,97 EUR

Date
d’agréments
14.06.1989

Société
de gestion
BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
14 avril 2020
3.824,78 EUR

