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DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE

Décision portant nomination d’un Vicaire à la Paroisse
Saint-Charles de Monte-Carlo.

NOUS, Archevêque de Monaco,

Vu les canons 545 et suivants du Code de Droit Canonique ;

Vu l’ordonnance souveraine du 28 septembre 1887 rendant exé-
cutoire à Monaco la Bulle pontificale “Quemadmodum Sollicitus
Pastor” du 15 mars 1887 portant convention entre le Saint-Siège
et la Principauté de Monaco pour l’érection et l’organisation du
Diocèse ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7167 du 30 juillet 1981 ren-
dant exécutoire à Monaco la convention du 25 juillet 1981, signée
dans la Cité du Vatican entre le Saint-Siège et la Principauté de
Monaco ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7341 du 11 mai 1982 portant
statut des ecclésiastiques ;

Vu l’accord conclu avec le Supérieur Général des Pères Oblats
de Saint-François-de-Sales ;

Le Gouvernement Princier, consulté, ayant donné son accord ;

Décidons :

Le Père Carlo ADAMS, Oblat de Saint-François-de-Sales, est
nommé Vicaire paroissial de la Paroisse Saint-Charles de Monte-
Carlo.

Cette nomination prend effet à compter du 15 juin 2004.

L’Archevêque
B. BARSI.
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 16.314 du 10 mai 2004
portant nomination et titularisation d’un Conseiller
d’éducation dans les établissements d’enseigne-
ment.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 4 février 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Catherine PICCO, épouse ALETTI-PECCI, est
nommée dans l'emploi de Conseiller d'éducation dans
les établissements d'enseignement et titularisée dans
le grade correspondant, à compter du 9 décembre
2003.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mai deux
mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.316 du 10 mai 2004
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur
aérien au Service de l’Aviation Civile.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 7 avril 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Joël NIGIONI est nommé dans l'emploi de
Contrôleur aérien au Service de l'Aviation Civile et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
11 mars 2004.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mai deux
mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.320 du 10 mai 2004
portant nomination et titularisation d’une Hôtesse
guichetière au Service des Titres de Circulation.

RAINIER III

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 17 février 2004 qui Nous a été communi-
quée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mlle Marina LANTERI est nommée dans l'emploi
d'Hôtesse guichetière au Service des Titres de
Circulation et titularisée dans le grade correspondant,
à compter du ler avril 2004.
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Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mai deux
mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.322 du 10 mai 2004
portant nomination et titularisation d’un Appariteur
au Secrétariat Général du Conseil National.

RAINIER III

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 décembre 2003 qui Nous a été commu-
niquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Christophe RIZZA est nommé dans l'emploi
d'Appariteur au Secrétariat Général du Conseil National
et titularisé dans le grade correspondant, à compter
du 24 novembre 2003.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix mai deux
mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.343 du 26 mai 2004
portant nomination d’un Commissaire de police,
Chef de la Division de Police Judiciaire à la
Direction de la Sûreté Publique.

RAINIER III

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonc-
tionnaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 mai 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Jean-Pierre TORRANO, Commissaire de police,
Adjoint au Chef de l'antenne de police judiciaire de
Toulon, placé en position de détachement par le
Gouvernement de la République française, est nommé
Commissaire de police, Chef de la Division de Police
Judiciaire à la Direction de la Sûreté Publique, avec
effet du 2 février 2004.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six mai
deux mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 16.370 du 2 juillet 2004
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai
1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance
n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
portant codification de la législation concernant les
taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 juin 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

L’article 5 du Code des Taxes est ainsi modifié :

1.- Au c du 7 bis les mots : « pour lesquels le fait
générateur est intervenu à compter du 15 septembre
1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 »
sont supprimés.

2.- Le 7 bis est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux tra-
vaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la
valeur ajoutée en application de l’article 56 bis ».

3.- Le 8° est abrogé. 

ART. 2.

L'article 40  du Code des Taxes est ainsi modifié :

Au a du 1 les mots : « l’achat au sens du 8° de
l’article 5 » sont supprimés. 

ART. 3.

L’article 56 du Code des Taxes est ainsi modifié :

1.- Le troisième alinéa du a) est ainsi rédigé :

« A la fourniture de logement et de nourriture dans
les maisons de retraite et les établissements accueillant
des personnes handicapées. Ce taux s’applique éga-
lement aux prestations exclusivement liées, d’une part,
à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’au-

tre part, aux besoins d’aide des personnes handica-
pées, hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de
la vie quotidienne ».  

2.- Le j) est ainsi rédigé : « Les abonnements rela-
tifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maxi-
male inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et du
gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

« La puissance maximale prise en compte cor-
respond à la totalité des puissances maximales sous-
crites par un même abonné sur le même site ».

3.- Au l) les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2003 »
sont supprimés.

ART. 4.

Au 1. de l’article 56 bis du Code des Taxes les
mots : « Jusqu’au 31 décembre 2003 » sont suppri-
més.

ART. 5.

L’article 85 du Code des Taxes est ainsi modifié : 

La seconde phrase du troisième alinéa du 1. est
ainsi rédigée : « Toutefois, cette taxe est solidairement
due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre
d’un mandat de représentation indirecte, tel que défi-
ni par l’article 5 du code des douanes communau-
taire ».

ART. 6.

Le troisième alinéa de l’article 101 du Code des
Taxes est supprimé.

ART. 7.

L’article A-64 de l’annexe au Code des Taxes est
ainsi modifié :

I. – Le 1. est modifié comme suit :

1°- Au premier alinéa, le mot : « demande » est
remplacé par les mots : « déclaration écrite » ;

2°- Au second alinéa, les mots : « L’autorisation
qui leur est accordée » sont remplacés par les mots :
« L’option ».

II. – Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2.- L’option prévue au 1. s’applique aux opéra-
tions réalisées à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel elle a été exercée. 
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« En cas de renonciation à l’option, le régime du
paiement d’après les encaissements s’applique aux
opérations réalisées à compter du 1er jour du mois
suivant celui au cours duquel cette renonciation a été
déclarée ».

(Les autorisations d’acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée d’après les débits accordées avant le 1er jan-
vier 2004 demeurent valables tant que les redevables
n’expriment pas, par demande écrite, leur désir de
revenir au régime de paiement d’après les encaisse-
ments dans les conditions fixées au second alinéa du
2 de l’article A-64 de l’annexe au Code des Taxes.)

ART. 8.

L’article A-101 de l’annexe au Code des Taxes est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Article A-101 – La taxe sur la valeur ajoutée qui
a grevé les dépenses supportées par les entreprises
pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur
personnel est exclue du droit à déduction. 

« Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable :

« 1°- Aux dépenses supportées par un assujetti rela-
tives à la fourniture à titre onéreux de logements par
cet assujetti ;

« 2°- Aux dépenses relatives à la fourniture à titre
gratuit du logement sur les chantiers ou dans les
locaux d’une entreprise du personnel de gardiennage,
de sécurité ou de surveillance ».

ART. 9.

L’article A-106 de l’annexe au Code des Taxes est
abrogé.

ART. 10.

L’article A-121 de l’annexe au Code des Taxes est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Article A-121 – Les dispositions de l’article
A-120 sont applicables aux assujettis établis hors de
la Communauté Européenne à l’exception des assu-
jettis établis dans un pays ou territoire qui n’accor-
de pas d’avantages comparables, en ce qui concerne
les taxes sur le chiffre d’affaires, aux assujettis éta-
blis à Monaco ».

ART. 11.

A l’article A-122 de l’annexe au Code des Taxes,
les mots : « des articles A-119 à A-121 » sont rem-
placés par les mots : « des articles A-119 à A-121 et
A-127 ».

ART. 12.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2004.

ART. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente Ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco le deux juillet
deux mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.371 du 2 juillet 2004
fixant les modalités de versement de l’indemnité
aux avocats-défenseurs, avocats et avocats sta-
giaires prêtant leur concours au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire et des commissions d’office.

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code de Procédure Civile ; 

Vu le Code de Procédure Pénale ; 

Vu le Code de Commerce ;

Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création
d'un Tribunal du Travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à
modifier et à codifier la législation sur la déclaration,
la réparation et l'assurance des accidents du travail ;

Vu Notre ordonnance n° 15.617 du 27 décem-
bre 2002 fixant les modalités de versement de l'in-
demnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats
stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l'as-
sistance judiciaire et des commissions d'office ;

Vu Notre ordonnance n° 16.123 du 6 janvier 2004
fixant les modalités de versement de l'indemnité aux
avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, prê-
tant leur concours au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire et des commissions d'office ;



Vendredi 9 juillet 2004 JOURNAL DE MONACO 1039

Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Les dispositions de Notre ordonnance n° 16.123 du
6 janvier 2004 fixant les modalités de versement de
l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats
stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l'as-
sistance judiciaire et des commissions d'office sont
reconduites pour une durée de six mois, à compter
du 1er juillet 2004.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juillet
deux mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.372 du 2 juillet 2004
portant nomination de l’Adjoint au Chef du Service
du Contrôle des Jeux.

RAINIER III

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative au
jeux de hasard ; 

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonc-
tionnaires ;

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

Vu Notre ordonnance n° 13.309 du 3 février 1998
portant nomination d’un Inspecteur au Service du
Contrôle des Jeux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 juin 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons ordonné et ordonnons :

M. Christian OLLIER, Inspecteur au Service du
Contrôle des Jeux, est nommé en qualité d’Adjoint
au Chef du Service du Contrôle des Jeux.

Cette mesure a pris effet le 22 avril 2004.

Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais de Monaco, le deux juillet
deux mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 16.373 du 2 juillet 2004
portant nomination d'une Secrétaire-Sténodactylo-
graphe à la Direction de la Fonction Publique et
des Ressources Humaines.

RAINIER III

PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Vu Notre ordonnance n° 14.461 du 21 avril 2000
portant nomination d’une Sténodactylographe à la
Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 juin 2004 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
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Avons ordonné et ordonnons :

Mme Sabrina DESARZENS, épouse BRUNO, Sténo-
dactylographe à la Direction de l’Action Sanitaire et
Sociale, est nommée en qualité de Secrétaire-
Sténodactylographe à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-
sente ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco le deux juillet
deux mille quatre.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat

R. NOVELLA.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2004-327 du 2 juillet 2004 modi-
fiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet
2002 portant application de l’ordonnance souve-
raine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux pro-
cédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant
exécutoire la Convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relati-
ve aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le
terrorisme ;

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
16 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrê-
té ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 susvisé, l’annexe I
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrê-
té.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.

ANNEXE 

A L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2004-327 DU 2 JUILLET

2004 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2002-434

DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION DE L’OR-

DONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002

RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DE FONDS AUX

FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme
suit.

I- LES MENTIONS SUIVANTES SONT AJOUTÉES SOUS
LA RUBRIQUE «PERSONNES MORALES, GROUPES ET ENTI-
TÉS»:

1) Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem’ijjetul
Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies;
d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support
of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association of
Education, Culture and Building Society — Sirat; h) Association
for Education, Culture and Building Society — Sirat; i) Association
for Education, Cultural and to Create Society — Sirat; j) Istikamet;
k) In Siratel].

Adresses: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo,
Bosnie-et-Herzégovine; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnie-
et-Herzégovine; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnie-
et-Herzégovine.

2) Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah
International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association;
c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association].
Adresses: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine;
b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; c) 3,
Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; d) 26,
Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.

II- LES MENTIONS SUIVANTES SONT AJOUTÉES SOUS
LA RUBRIQUE «PERSONNES PHYSIQUES»:

a) Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh
Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né
le 17 janvier 1941 à El Ménéa, Algérie. Nationalité: probable-
ment algérienne.

b) Kamel Djermane [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Né en
1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité: probablement algé-
rienne.

c) Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à
Debila, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.
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d) Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail,
d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963,
à Chrea, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.

III- La mention «Zulkifli Marzuki, Taman Puchong Perdana,
Selangor, Malaysia, né le 3 juillet 1968 à Selangor, Malaisie.

Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 5983063.
Numéro d'identification nationale: 680703-10-5821.» sous la
rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la mention sui-
vante : «Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor,
Malaysia, né le 3 juillet 1968 à Selangor, Malaisie. Nationalité:
malaisienne. Numéro de passeport: A 5983063. Numéro d'identi-
fication nationale: 680703-10-5821.»

IV- La mention «Yazld Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar],
Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia, né le 20 janvier 1964
à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport:
A 10472263. Numéro d'identification nationale: 640120-01-5529»
sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la men-
tion suivante: «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman
Bukit Ampang, Selangor, Malaisie, né le 20 janvier 1964 à Johor,
Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A
10472263. Numéro d'identification nationale: 640120-01-5529.»

Arrêté Ministériel n° 2004-328 du 2 juillet 2004
approuvant la modification des statuts du syndicat
dénommé « Syndicat des Employés du Musée
Océanographique ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la
création de syndicats professionnels, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.942 du 4 décembre 1944 por-
tant règlement de la formation et du fonctionnement des syndi-
cats, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 avril 1945 autorisant la création
du Syndicat des Employés du Musée Océanographique ;

Vu la demande aux fins d’approbation de la modification des
statuts du « Syndicat des Employés du Musée Océanographique »
déposée le 11 juin 2004 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La modification des statuts du syndicat dénommé « Syndicat
des Employés du Musée Océanographique » est approuvée.

ART. 2.

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l’ap-
probation du Gouvernement.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et
les Affaires Sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel n° 2004-329 du 2 juillet 2004 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'un Administrateur à la Direction de
l’Expansion Economique

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
précitée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un
Administrateur à la Direction de l’Expansion Economique (caté-
gorie A - indices majorés extrêmes 408/514).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- être âgé de 21 ans au moins ;

- être élève fonctionnaire ou titulaire d’un diplôme du deuxiè-
me cycle de l’enseignement supérieur et d’un diplôme d’études
supérieures comptables et financières ; 

- posséder une expérience administrative d’une année minimum.

ART. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours,
à compter de la publication du présent arrêté, un dossier com-
prenant :

- une demande sur timbre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présen-
tés.

ARTICLE 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.
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ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

M. Georges LISIMACHIO, Directeur Général du Département
des Finances et de l’Economie ;

Mme Catherine ORECCHIA-MATTHYSSENS, Directeur de
l’Expansion Economique ;  

M. Arnaud GIUSTI représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire compétente ;

ou M. Patrick LAVAGNA, suppléant.

ART. 6.

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée.

ART. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de
la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel n° 2004-330 du 2 juillet 2004 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment d'un Administrateur juridique à la Direction
des Affaires Législatives.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
précitée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un
Administrateur juridique à la Direction des Affaires Législatives
(catégorie A - indices majorés extrêmes 408/514).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- être âgé de 21 ans au moins ;

- être élève fonctionnaire ou titulaire d’un diplôme du deuxiè-
me cycle de l’enseignement supérieur ; 

- posséder une expérience d’une année minimum acquise dans
un service contentieux.

ART. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours,
à compter de la publication du présent arrêté, un dossier com-
prenant :

- une demande sur timbre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présen-
tés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

Mme Agnès PUONS, Adjoint au Secrétaire Général du Ministère
d’Etat ;

M. Laurent ANSELMI, Directeur des Affaires Législatives ; 

M. Arnaud GIUSTI représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire compétente ;

ou M. Patrick LAVAGNA, suppléant.

ART. 6.

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée.

ART. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de
la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.
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Arrêté Ministériel n° 2004-331 du 2 juillet 2004 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrute-
ment de sept élèves fonctionnaires stagiaires.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975, du 12 juillet 1975
précitée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement de sept élè-
ves fonctionnaires stagiaires (indice majoré 228), à compter du
1er octobre 2004.

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- être titulaire d’un diplôme universitaire de fin de 2e année de
second cycle dans les domaines liés à l’action administrative.

ART. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours,
à compter de la publication du présent arrêté, un dossier com-
prenant :

- une demande sur timbre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présen-
tés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

L’Administration se réserve le droit d’organiser un concours
sur épreuves en cas de besoin.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Le Conseiller auprès du Ministère d’Etat, Chef de son Cabinet,
Président ;

- Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat ;

- Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ;

- Mme Danièle COTTALORDA, Responsable du Centre
d’Informations Administratives ;

- M. Arnaud GIUSTI, représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire compétente ou M. Patrick LAVAGNA,
suppléant.

ART. 6.

Le recrutement des candidats retenus s’effectuera dans la cadre
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée.

ART. 7.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.

Arrêté Ministériel n° 2004-332 du 2 juillet 2004 pla-
çant, sur sa demande, une fonctionnaire en posi-
tion de détachement.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonc-
tionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
précitée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.525 du 23 septembre 2002
portant nomination d’une Secrétaire-Sténodactylographe au Service
des Prestations Médicales de l’Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 juin 2004 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Mme Gabrielle GRASSI-ALIPRANDI, Secrétaire-Sténodacty-
lographe au Service des Prestations Médicales de l’Etat, est pla-
cée, sur sa demande, en position de détachement auprès de
l’Administration Communale jusqu’au 11 juillet 2005.

ART. 2.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de
la Fonction Publique et des Ressources Humaines, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet
deux mille quatre.

Le Ministre d’Etat,
P. LECLERCQ.



1044 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 juillet 2004

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION
DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté n° 2004-10 du 30 juin 2004 portant déléga-
tion de pouvoirs dans les fonctions de Directeur
des Services Judiciaires.

NOUS, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de
Monaco ;

Vu l’article 29 de l’ordonnance organique du 9 mars 1918, tel
que modifié par l'ordonnance souveraine du 25 janvier 1937 ;

Arrête :

ARTICLE PREMIER.

Délégation est donnée à M. Daniel SERDET, Procureur Général,
pour nous remplacer pendant notre absence, du 3 juillet au 3 août
2004 inclus.

ART. 2.

Ampliation du présent arrêté sera délivrée à M. Daniel SERDET

pour valoir titre de délégation.

Fait à Monaco, au Palais de justice, le trente juin deux mille
quatre.

Le Directeur des
Services Judiciaires

A. GUILLOU.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal n° 2004-054 du 5 juillet 2004 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'occasion d'une opération immobilière.

NOUS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation com-
munale ;

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière
(Code de la Route), modifiée ;

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les
dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhi-
cules en ville, modifié ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Un sens unique de circulation est instauré sur l'avenue Pasteur,
dans sa partie comprise entre le boulevard Rainier III et l'entrée
des garages de l'immeuble "Les Caroubiers" et ce, dans ce sens :

- du 5 juillet au 3 septembre 2004 inclus.

ART. 2.

Le stationnement des véhicules est interdit avenue Pasteur, dans
sa partie comprise entre le boulevard Rainier III et l'entrée des
garages de l'immeuble "Les Caroubiers",

- du 5 juillet au 3 septembre 2004 inclus.

ART. 3.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

ART. 4.

En raison de l'urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte
de la Mairie, conformément à l'article 48 de la loi n° 959 du
24 juillet 1974 sur l'organisation communale.

ART. 5.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 5 juillet 2004,
a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 5 juillet 2004.

P/Le Maire,
L’Adjoint f.f.,

N. AUREGLIA-CARUSO.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général - Journal de Monaco

Le public est informé que l’annuaire officiel est désormais
disponible au Service du Journal de Monaco, au prix unitaire de
35 euros T.T.C.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines

Pour les conditions d’envoi des dossiers, se reporter aux
indications figurant in fine des avis de recrutement.

Avis de recrutement n° 2004-107 d’un Agent d’ac-
cueil au Service des Parkings Publics.

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318.

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer
la surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et
jours fériés.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme),

- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien),

- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de par-
king.

Avis de recrutement n° 2004-108 d’un Agent d’ac-
cueil au Service des Parkings Publics.

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-
rés extrêmes 232/318.

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer
la surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et
jours fériés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi-
cules de tourisme),

- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, alle-
mand, italien),

- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de par-
king.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, à la Direction de la Fonction Publique
et des Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée H - 1, ave-
nue des Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex, dans
un délai de dix jours à compter de leur publication au “Journal
de Monaco”, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre accompagnée d’une photo d’i-
dentité ;

- deux extraits de l'acte de naissance ;

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

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

- une copie certifiée conforme des titres et références.

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

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Communiqué n° 2004-08 du 9 juillet 2004 relatif au
S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance à compter du 1er juillet 2004.

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans
la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739
du 16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre
1983, le taux horaire du S.M.I.C. a été revalorisé à compter du
1er juillet 2004.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les
barèmes ci-après :

Taux horaire

Age Normal + 25 % + 50 %

+ de 18 ans 7,61 € 9,51 € 11,42 €
+ de 17 à 18 ans 6,85 €
de 16 à 17 ans 6,09 €

Taux hebdomadaire (SMIC horaire x 39 h)

+ de 18 ans 296,79 €
+ de 17 à 18 ans 267,15 €
de 16 à 17 ans 237,51 €

Taux mensuel (S.M.I.C. mensuel x 169 h)

+ de 18 ans 1 286,09 €
+ de 17 à 18 ans 1 157,65 €
+ de 16 à 17 ans 1 029,21 €

Avantages en nature

Nourriture Logement
1 repas 2 repas 1 mois
3,06 € 6,12 € 61,20 €

II est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2
de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux
minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être
majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant.
Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux rete-
nues prévus au titre de la législation sociale et de la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Communiqué n° 2004-09 du 9 juillet 2004 relatif au
S.M.I.C. Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance à compter du 1er juillet 2004.

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans
la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739
du 16 mars 1963, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décem-
bre 1983, le taux horaire du S.M.I.C. s'élève à :
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- salaire horaire 7,61 €

- salaire mensuel
pour 39 heures hebdomadaires 1 286,09 €
soit 169 heures par mois

La valeur du minimum garanti s'élève à 3,06 €

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2
de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux
minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être
majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant.
Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux rete-
nues prévus au titre de la législation sociale et de la législation
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2004-059 d’un poste de
Femme de ménage à l’Académie de Musique
Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de Femme de
ménage à temps partiel (20 heures hebdomadaires) est vacant à
l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de 25 ans au moins ;

- être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de
travail.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne l’avis de vacance d’emploi visé ci-dessus,
les candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans les dix jours de sa publication au “Journal de Monaco”, un
dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de l'acte de naissance ;

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

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

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

INFORMATIONS

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Hôtel de Paris - Bar américain

Tous les soirs, à partir de 22 h,

Piano-bar avec Enrico Ausano.

Hôtel Hermitage - Bar terrasse

Tous les soirs à partir de 19 h 30,

Piano-bar avec Mauro Pagnanelli.

Cour d’Honneur du Palais Princier

le 18 juillet, à 21 h 30,

Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous la direction de Marek Janowski. Soliste : Lars Vogt,
piano. Au programme : Smetana, Mozart et Dvorak.

Grimaldi Forum

le 17 juillet, à 21 h et le 18 juillet à 16 h,

Représentations chorégraphiques par le Ballet du Kirov.

Quai Albert Ier

jusqu’au 31 août,

Animations estivales organisées par la Mairie de Monaco.

le 12 juillet, à 21 h 30,

Le Fort Antoine dans la ville – « Street Life » et « D’amour
et de larmes », deux créations hip-hop par la Compagnie Quality
Street (danse, musique, théâtre et graph).

Le Sporting de Monte-Carlo

le 10 juillet, à 20 h 30,

Soirée avec spectacle de Tom Jones.

le 14 juillet, à 20 h 30,

Soirée du Championnat du Monde de Backgammon

le 16 juillet, à 20 h 30

Soirée avec spectacle de Giorgia.

les 17 et 18 juillet, à 20 h 30,

Soirée avec spectacle d’Eddy Mitchell.

Cathédrale de Monaco

le 11 juillet, à 17 h,

Dans le cadre du 20e anniversaire du cycle d’orgue, concert
par Wolfgang Capek.

Monte-Carlo Grand Hôtel

du 12 au 18 juillet,

Championnat du Monde de backgammon.

Port de Fontvieille

Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,

Foire à la brocante.
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Expositions

Musée Océanographique

Tous les jours, de 9 h 30 à 19 h,
Le Micro - Aquarium :

Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran,
la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée.

Tous les jours projections de films:
- Un regard sur le passé : les aventures de la Calypso à tra-

vers des films du Commandant Cousteau
- Rangiroa, le lagon des raies Manta
- L'essaim
- La ferme à coraux
- Cétacés de Méditerranée
Exposition de l'œuvre océanographique du Prince Albert Ier de

Monaco "La Carrière d'un Navigateur".

jusqu’au 15 septembre,
Exposition "Voyages en Océanographie".

Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 m2 de monnaies, timbres de collec-

tion, maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements
ayant jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S le Prince Rainier III.

Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h.

Maison de l’Amérique Latine

jusqu’au 17 juillet, de 15 h à 20 h sauf les dimanches et jours
fériés,

Exposition de peinture de Romero Britto.

Galerie Petley Fine Art

jusqu’au 31 juillet,
Exposition de peintures de Roy Petley.

Quai Antoine Ier

jusqu’au 11 juillet, de 11 h à 19 h,
Exposition du 38e Prix International d’Art Contemporain.

du 15 juillet au 15 septembre,
Rétrospective Claude Rosticher organisée par la Mairie de

Monaco et la Direction des Affaires Culturelles de Monaco.

Jardins du Casino

jusqu’au 31 octobre,
3e Festival International de Sculpture de Monte-Carlo sur le

thème « La marche vers la vie ».

Association des Jeunes Monégasques

jusqu’au 17 juillet, du mardi au samedi, de 17 h à 20 h,
Exposition de peinture d’Elena Costanzo Capello.

Musée National de Monaco

jusqu’au 10 octobre, de 10 h à 18 h 30,
Exposition « Barbie Fashion 2003 – 2004 ».

Grimaldi Forum

du 17 juillet au 12 septembre,
Exposition sur le thème « Impérial Saint-Pétersbourg, de Pierre

le Grand à Catherine II ».

Congrès

Monte-Carlo Grand Hôtel

du 12 au 19 juillet,

Backgammon.

Hôtel Méridien

jusqu’au 1er août,

Human Potential.

jusqu’au 11 juillet,

Incentive Anglais – Morli.

du 15 au 18 juillet,

Incentive Allemand – WKR.

Sports

Monte-Carlo Country Club

jusqu’au 13 juillet

Tournoi des jeunes.

Monte-Carlo Golf Club

le 11 juillet, 

Les Prix Flachaire – Stableford.

le 18 juillet,

Les Prix de la Société des Bains de Mer – 1ère Série Medal ;
2ème Série Stableford.

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
NARMINO, Président du Tribunal de Première
Instance, juge-commissaire de la liquidation des biens
de Jean NIGIONI, a prorogé jusqu’au 30 novembre
2004 le délai imparti au syndic Jean-Paul SAMBA,
pour procéder à la vérification des créances de la
liquidation des biens précitée.

Monaco, le 1er juillet 2004.

Le greffier en chef, 
B. BARDY.
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Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA

Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

« WELLCOM ADVERTISING S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’ordonnance-loi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de
S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco,
en date du 26 mai 2004.

I. Aux termes d’un acte reçu en brevet par Me Paul-
Louis AUREGLIA, notaire à MONACO, le 31 mars
2004,  il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme monégasque :

STATUTS

ARTICLE PREMIER.

Constitution - Dénomination

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

Cette société prend la dénomination de :

“ WELLCOM ADVERTISING S.A.M. ”

ART. 2.

Siège social

Le siège de la Société est fixé en Principauté de
Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil d’admi-
nistration, après agrément du nouveau siège par le
Gouvernement Princier.

ART. 3.

Objet social

La Société a pour objet, tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger :

- La conception, la réalisation, la coordination et
la supervision d’actions publicitaires et de communi-
cation, y compris l’achat d’espace, par tous types de
médias, d’opérations hors médias et de technologies ;

- Toutes études et analyses se rapportant à l’acti-
vité ci-dessus ;

- Et, généralement, toutes opérations commercia-
les, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rapporter directement à l’objet ci-dessus, ou sus-
ceptibles d’en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

ART. 4.

Durée de la Société

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années à compter du jour de l’assemblée géné-
rale qui constatera la constitution définitive de la
Société.

ART. 5.

Capital social - Actions

Le capital social est fixé à la somme de DEUX
CENT MILLE euros (€. : 200.000,00).

Il est divisé en MILLE actions de DEUX CENTS
euros chacune de valeur nominale, toutes à souscri-
re en numéraire et à libérer intégralement à la sous-
cription.

ART. 6.

Titres et cessions d’actions

Les actions sont nominatives ou au porteur au
choix de l’actionnaire, à la condition dans ce dernier
cas, de satisfaire aux dispositions légales en vigueur
relatives à cette forme de titre.

Les titres d’actions sont extraits d’un livre à sou-
ches, revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du timb-
re de la Société et munis de la signature de deux
administrateurs. L’une de ces deux signatures peut
être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.

La cession des actions au porteur s’opère par la
simple tradition du titre. Celle des titres nominatifs
a lieu par des déclarations de transfert et d’accepta-
tion de transfert, signées par les parties, les signatu-
res devant être authentifiées par un Officier Public,
si la Société le demande.
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Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans
les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la
Société.

ART. 7.

Droits et obligations

La possession d’une action emporte de plein droit
adhésion aux statuts de la Société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations atta-
chés à l’action suivent le titre dans quelque main
qu’il passe.

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l’actif social et elle parti-
cipe aux bénéfices sociaux dans la proportion indi-
quée ci-après.

Les actions sont indivisibles et la Société ne recon-
naît qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action ou
tous les ayants-droit à n’importe quel titre, même usu-
fruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire
représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

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

ART. 8.

Conseil d’Administration

La Société est administrée par un Conseil compo-
sé de deux membres au moins et cinq au plus, pris
parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée
générale.

La durée des fonctions des administrateurs est
d’une année.

Le premier Conseil restera en fonction jusqu’à l’as-
semblée générale ordinaire qui se réunira pour sta-
tuer sur les comptes du premier exercice et qui renou-
vellera le Conseil en entier pour une nouvelle pério-
de d’une année.

Il en sera de même ultérieurement.

Tout membre sortant est rééligible.

ART. 9.

Actions de Garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires cha-
cun d’une action au moins, laquelle devra être affec-
tée à la garantie de l’exercice de leurs fonctions.

ART. 10.

Pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration aura les pouvoirs les
plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au
nom de la Société et faire toutes opérations relatives
à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il juge-
ra convenables à un ou plusieurs de ses membres ou
à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la Société et pour l’exé-
cution des décisions du Conseil d’administration.

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

ART. 11.

Délibérations du Conseil d’Administration

Le Conseil se réunit au siège social sur la convo-
cation de son Président aussi souvent que l’intérêt de
la Société l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une let-
tre remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convoca-
tion verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que
lors de la réunion, si tous les administrateurs en exer-
cice sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective
de la totalité des administrateurs ;
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b) sur convocation écrite à la présence ou repré-
sentation de plus de la moitié des administrateurs sans
que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du
Conseil, mais chaque administrateur ne peut repré-
senter qu’un seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés. Le Président a
voix prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs. 

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

ART. 12.

Commissaires aux Comptes

L’assemblée générale nomme un ou deux com-
missaires aux comptes conformément à la loi numé-
ro 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

ART. 13.

Assemblées Générales

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

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les
statuts, l’assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée de la même façon et au délai de quinze jours
au moins.

Dans le cas où toutes les actions sont représen-
tées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu
sans convocation préalable.

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

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
les questions touchant la composition, la tenue et les
pouvoirs des assemblées.

ART. 14.

Exercice social

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

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la Société jusqu’au trente et un décembre deux
mil quatre.

ART. 15.

Répartition des bénéfices ou des pertes

Tous produits annuels réalisés par la Société, déduc-
tion faite des frais d’exploitation, des frais généraux
ou d’administration, y compris tous amortissements
normaux de l’actif et toutes provisions pour risques
commerciaux, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice est ainsi réparti : 

- Cinq pour cent pour constituer un fonds de réser-
ve ordinaire qui cessera d’être obligatoire lorsqu’il
aura atteint une somme égale au dixième du capital
social ;

- Le solde, à la disposition de l’assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du Conseil d’admi-
nistration, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un
tantième aux administrateurs, d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un fonds d’amortis-
sement supplémentaire ou de réserves spéciales, soit
le reporter à nouveau, en totalité ou en partie.

ART. 16.

Perte des trois quarts du capital

En cas de perte des trois quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut le ou les commis-
saires aux comptes, sont tenus de provoquer la réuni-
on d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet
de se prononcer sur la question de savoir s’il y a
lieu de dissoudre la Société.

La décision de l’assemblée est dans tous les cas
rendue publique.

ART. 17.

Dissolution - Liquidation

A l’expiration de la Société ou en cas de dissolu-
tion anticipée, l’assemblée générale  règle, sur la pro-
position du Conseil d’administration, le mode de
liquidation, et nomme un ou plusieurs liquidateurs
dont elle détermine les pouvoirs.
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la Société conserve sa
personnalité durant tout le cours de la liquidation.

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

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

ART. 18.

Contestations

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant
le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la Société, soit entre les action-
naires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont
jugées conformément à la loi et soumises à la juri-
diction des tribunaux compétents de la Principauté de
Monaco. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnai-
re doit faire élection de domicile à Monaco, et tou-
tes assignations et significations sont régulièrement
délivrées à ce domicile. 

Pour le cas toutefois où l’actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assi-
gnations et significations seront valablement faites au
Parquet de Monsieur le Procureur Général près la
Cour d’appel de Monaco.

ART. 19.

Approbation gouvernementale formalités

La présente Société ne pourra être définitivement
constituée qu’après :

- Que les présents statuts auront été approuvés et
la Société autorisée par arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de
Monaco, le tout publié dans le Journal de Monaco ; 

- Et que toutes les formalités légales et adminis-
tratives auront été remplies.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la pré-
sente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d’une expédition ou d’un extrait de ces documents.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de S.E. Monsieur le Ministre
d’Etat de la Principauté numéro 2004 - 278 en date
du 26 mai 2004. 

III.- Le brevet original des statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit
Arrêté Ministériel d’autorisation ont été déposés au
rang des minutes de Me AUREGLIA, par acte du 
2 juillet 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : Le Fondateur.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire

4, Boulevard des Moulins - Monte-Carlo

« WELLCOM ADVERTISING S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-
Loi n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné
avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque
« WELLCOM ADVERTISING S.A.M. », au capital
de 200.000 euros et avec siège à Monaco, « Le Beau
Rivage », 9, avenue d’Ostende à Monaco, reçus en
brevet par le notaire soussigné, le 31 mars 2004, et
déposés avec l’ampliation de l’arrêté d’autorisation
aux minutes dudit notaire le 2 juillet 2004,

2° Déclaration de souscription et de versement du
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu en
minute par le notaire soussigné le 2 juillet 2004,

3° Et dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signature du procès-verbal de l’assemblée générale
constitutive tenue le 2 juillet 2004 et déposée avec
ses annexes aux minutes du notaire soussigné le
même jour (2 juillet 2004),

ont été déposées ce jour au Greffe Général de la
Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : P. L. AUREGLIA.
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Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

dénommée

GIUSEPPE GRASSO ET CIE

Aux termes d'une assemblée générale extraordinai-
re en date du 28 juin 2004, dont le procès verbal a
fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes
de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, en date
du 28 juin 2004, les associés de la société en com-
mandite simple dénommée GIUSEPPE GRASSO et
Cie, ayant siège 4, rue de la Turbie à Monaco, ont
décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de la
société à compter dudit jour sans qu'il soit besoin de
nommer un liquidateur.

Une expédition dudit acte a été déposée ce jour au
Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour
y être transcrite et affichée conformément à la loi.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussi-
gné, le 23 juin 2004.

M. Gaspard BRANCATO, demeurant 16, rue de la
Turbie, à Monaco, a cédé, à M. P. Christian IAFRA-
TE, demeurant 31, avenue Hector Otto, à Monaco,
le droit au bail d'un magasin avec arrière-magasin sis
au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 16, rue de la
Turbie, à Monaco.

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

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussi-
gné, le 23 juin 2004.

Mme Maryse LALANE, divorcée de M. Joseph
GADOURY, demeurant 20 Bd d'Italie, à Monte-Carlo,
a cédé à M. Christian IAFRATE, demeurant 31, ave-
nue Hector Otto, à Monaco, les éléments d'un fonds
de commerce d'achat et vente d'objets d'art anciens
et modernes etc... exploité 15, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, connu sous le nom de "LA JOLIE
BOUTIQUE".

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

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu le 30 Juin 2004, par le
notaire soussigné,

Mme Liliane JOSSUA-CABOT, commerçante,
domiciliée 21 Av. Princesse Grace, à Monte-Carlo, a
cédé, à Mme Bouran BOUERY, née HALLANI, com-
merçante, domiciliée 10 Bld d'Italie, à Monte-Carlo,
le fonds de commerce de prêt-à-porter féminin, vente
d'articles concernant la mode, exploité 26, Boulevard
des Moulins, à Monte-Carlo.
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Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu, le 5 juillet 2004, par
le notaire soussigné, la société anonyme monégasque
"MONACO MARITIME S.A.M.", avec siège 9, quai
Président J. F. Kennedy, à Monaco, a cédé à la socié-
té anonyme monégasque "S.A.M. MERCURIO MARI-
NE INTERNATIONAL", avec siège 9, quai Président
J. F. Kennedy, à Monaco, le droit au bail de locaux
sis 9, quai Président J. F. Kennedy, à Monaco.

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MONACO MEDITERRANEE
MOTORS S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque)

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes de l'article 5 des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « MONACO MEDI-

TERRANEE MOTORS S.A.M. », au capital de
670.000 euros et avec siège social numéro 13, Bld
Charles III, à Monaco, 

la société anonyme monégasque dénommée
"SEGOND AUTOMOBILES S.A.M." avec siège social
numéro 13, Boulevard Charles III, à Monaco a fait
apport à ladite Société « MONACO MEDITERRA-
NEE MOTORS S.A.M. » d'éléments de fonds de com-
merce consistant en un apport partiel d'actif de son
activité multimarques : ALFA, HYUNDAI, SUZUKI
et MITSUBISHI.

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans
les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 Juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro, Monaco

« COECLERICI CERES MARITIME
S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de
Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 17 juin 2004.

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 27
avril 2004 par Me Henry REY, Notaire à Monaco, il
a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société
anonyme monégasque.

STATUTS

TITRE I

FORMATION – DENOMINATION – SIEGE
OBJET – DUREE

ARTICLE PREMIER.

Forme - Dénomination

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

Cette société prend la dénomination de « COE-
CLERICI CERES MARITIME S.A.M. ».

ART. 2.

Siège

Le siège de la Société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil d'admi-
nistration, après agrément du nouveau siège par le
Gouvernement Princier.

ART. 3.

Objet

La société a pour objet :

La gestion et la location de tous navires mar-
chands ; l'administration, le management, l'organisa-
tion, la représentation et l'exploitation de toutes opé-
rations maritimes pour le compte de tiers et des socié-
tés du groupe.

Toutes études, planifications, opérations d'arme-
ments, coordination opérationnelle et commerciale
relative à l'objet social ci-dessus.

L'organisation de la maintenance ; la coordination
de marchandises transportées ; le suivi technique ; la
gestion du personnel naviguant, lequel devra être
embauché directement par les armateurs concernés
dans leur pays d'origine ; exclusivement à l'Etranger :
les relations avec les différentes autorités portuaires.

Plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement à l'objet social ci-dessus.

ART. 4.

Durée

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

TITRE II

CAPITAL – ACTIONS

ART. 5.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000) euros divi-
sé en CENT actions de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros chacune de valeur nominale, toutes à souscri-
re en numéraire et à libérer intégralement à la sous-
cription.

Modification du capital social

a) Augmentation du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital.

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au mon-
tant de leurs actions, un droit de préférence irréduc-
tible à la souscription des actions de numéraire émi-
ses pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit
est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans
les statuts, s'il provient d'une action elle-même négo-
ciable.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit pré-
férentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peu-
vent prendre part au vote supprimant en leur faveur
le droit préférentiel de souscription. La majorité requi-
se par cette décision est calculée après déduction des
actions possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer indi-
viduellement à leur droit préférentiel de souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d'un droit de
souscription à titre réductible, si l'Assemblée Générale
Extraordinaire qui décide l'augmentation l'a prévu
expressément. L'Assemblée Générale peut ainsi déci-
der que les actions non souscrites à titre irréductible
seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irré-
ductible qui auront également souscrit, à titre réduc-
tible, un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils



Vendredi 9 juillet 2004 JOURNAL DE MONACO 1055

pouvaient prétendre. L'attribution sera faite à propor-
tion des droits de souscription irréductibles dont ils
disposent et dans la limite de leur demande.

L'Assemblée Générale qui décide l'augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscrip-
tions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation
de capital, le montant de celle-ci soit limité au mon-
tant des souscriptions à condition qu'il atteigne les
trois/quarts au moins de l'augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limi-
tes et sous les réserves prévues par la loi. En aucun
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à
l'égalité entre actionnaires.

ART. 6.

Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société
ou de la réalisation de l'augmentation de capital.

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à sou-
ches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l'une
de ces deux signatures pouvant être imprimée ou
apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule,
ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représen-
tent.

La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert
inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par
le cédant ou son mandataire.

Si les actions ne sont pas intégralement libérées,
la déclaration de transfert doit être signée en outre
par le cessionnaire ou son mandataire.

Restriction au transfert des actions

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- au profit d'une personne nommée administrateur
dans la limite du nombre des actions nécessaires à
l'exercice de sa fonction.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmi-
ses à des personnes non actionnaires en dehors des
cas définis au paragraphe a) qui précède, qu'autant
que ces personnes auront été préalablement agréées
par le Conseil d'administration qui n'a, en aucun cas,
à faire connaître les motifs de son agrément ou de
son refus.

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juri-
dique et siège s'il s'agit d'une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l'actionnaire
cédant au Président du Conseil d'administration de la
Société, au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d'un mois à compter de la récep-
tion de celle-ci, s'il agrée ou non le cessionnaire pro-
posé. A défaut d'agrément, le Conseil d'administration
doit également indiquer s'il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d'administration n'a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la récep-
tion de sa demande, l'agrément est réputé acquis et
la cession peut intervenir.

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

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la deman-
de d'agrément, le Conseil d'administration sera tenu,
dans le mois de l'expiration de ce délai de dix jours
ou de la réception de la réponse de l'actionnaire
confirmant son intention de céder les actions concer-
nées, de faire acquérir lesdites actions par les per-
sonnes physiques ou morales qu'il désignera et ce,
moyennant un prix qui, sauf entente entre les inté-
ressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un
par le cédant, et l'autre par le Conseil d’administra-
tion, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en
adjoindront un troisième qui statuera en dernier res-
sort et qu'en cas de refus par l'une des parties de
désigner son expert ou si les experts désignés ne peu-
vent s'entendre pour la désignation d'un troisième
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expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par
Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.

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

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai
de deux jours francs après la notification du résultat
de l'expertise, de retirer sa demande par refus des
résultats de ladite expertise ou toute autre cause.

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

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l'adjudica-
tion ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la trans-
mission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre recom-
mandée, avec indication des nom, prénoms, qualité
et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nom-
bre d'actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d'un mois de la réception de la lettre recom-
mandée prévue au paragraphe précédent, de statuer
sur l'agrément du bénéficiaire de la transmission d'ac-
tions.

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

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

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le trans-
fert des actions au nom du ou des cessionnaires pour-
ra être régularisé d'office par le Conseil d’adminis-
tration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant.

ART. 7.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations atta-
chés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il
passe.

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle parti-
cipe aux bénéfices sociaux dans la proportion indi-
quée ci-après.

En outre, elle donne droit au vote et à la repré-
sentation dans les Assemblées Générales dans les
conditions légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne re-
connaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire re-
présenter auprès de la société par une seule et même
personne.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ART. 8.

Composition - Bureau du conseil

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

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puis-
se excéder la durée de son mandat d'administrateur.
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ART. 9.

Action de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires cha-
cun d'une action.

ART. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomi-
nation ; cette durée est au maximum de six années,
chaque année s'entendant de la période courue entre
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles
consécutives.Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent vacants entre deux assemblées générales, par
suite de décès ou de démission, le conseil d'admi-
nistration peut procéder à une ou à des nominations
à titre provisoire.

L'administrateur nommé en remplacement d'un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les nominations d'administrateurs faites par le
conseil d'administration sont soumises à la ratifica-
tion de la plus prochaine assemblée générale ordi-
naire. A défaut de ratification, les délibérations pri-
ses et les actes accomplis antérieurement n'en demeu-
rent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul administrateur en fonc-
tion, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires aux
Comptes doivent convoquer immédiatement
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires afin
de compléter le Conseil.

ART. 11.

Pouvoirs

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom
de la Société et faire toutes les opérations relatives
à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'ad-
ministration courante de la société et pour l'exécution
des décisions du conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par
le Conseil, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du conseil d'ad-

ministration, à moins d'une délégation de pouvoirs
par le conseil d’administration à un administrateur,
un directeur ou tout autre mandataire.

ART. 12.

Délibérations du conseil

Le Conseil se réunit au siège social sur convoca-
tion de son Président ou de deux administrateurs aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins
une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d'une let-
tre remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai
si tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l'ordre du jour peut
n'être fixé que lors de la réunion, si tous les admi-
nistrateurs en exercice sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou repré-
sentation de la totalité des administrateurs, étant pré-
cisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l'ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou repré-
sentation de la moitié au moins des administrateurs.

Etant précisé que, dans tous les cas le nombre d'ad-
ministrateurs présents ne peut être inférieur à deux.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de
ses collègues de le représenter à une séance du
Conseil mais chaque administrateur ne peut repré-
senter qu'un seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administra-
teur-délégué.
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TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ART. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

ART. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

Les Assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco in-
diqué dans la convocation.

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital
social.

L'ordre du jour des Assemblées Générales est arrê-
té par l'auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la
tenue de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où tou-
tes les actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation pré-
alable.

ART. 15.

Procès-Verbaux - Registre des délibérations

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

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de l'as-
semblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire re-
quérant.

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

ART. 16.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées
Générales, personnellement ou par mandataire. 

Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire repré-
senter que par un autre actionnaire ou par son conjoint,
un ascendant ou un descendant.

Etant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l'ordre du jour.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exer-
cice social, pour statuer sur les comptes de l'exer-
cice. Elle entend et examine les rapports du conseil
d'administration sur les affaires sociales et des Com-
missaires aux comptes sur la situation de la société,
sur le bilan et sur les comptes présentés par les admi-
nistrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou modifie
les comptes ; elle statue sur la répartition et l'affec-
tation du résultat en se conformant aux dispositions
statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les adminis-
trateurs et les commissaires aux comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux admi-
nistrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars
1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués
au conseil d’administration.

Elle confère au conseil d’administration les auto-
risations nécessaires et délibère sur toutes les pro-
positions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

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

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraor-
dinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
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Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables.

ART. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

TITRE VI

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES

ART. 18.

Année sociale

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

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la société jusqu'au trente et un décembre deux
mille cinq.

ART. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la socié-
té, y compris tous amortissements et provisions, cons-
tituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exer-
cice.

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tan-
tième aux administrateurs, d'un dividende aux actions,
soit à la constitution d'un ou de plusieurs fonds de
réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividen-
des par prélèvement sur les réserves ou sur le report
à nouveau à condition que le fonds social soit au
moins égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement
d'acomptes sur dividendes.

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

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART. 20.

Perte des trois quarts du Capital Social

En cas de perte des trois/quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire à l'effet de se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de dis-
soudre la société.

ART. 21.

Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolu-
tion anticipée, l'assemblée générale règle, sur la pro-
position du conseil d’administration, le mode de liqui-
dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont
elle détermine les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ART. 22.

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

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnai-
re doit faire élection de domicile à Monaco, dans le
ressort du siège social, et toutes assignations et signi-
fications sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assi-
gnations et significations seront valablement faites au
Parquet de Monsieur le Procureur Général près la
Cour d'Appel de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

DE LA PRESENTE SOCIETE

ART. 23.

La présente société ne sera définitivement cons-
tituée qu'après :

que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par Arrêté de Son Excellence Mon-
sieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

et que toutes les formalités légales et administra-
tives auront été remplies.

ART. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la pré-
sente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ce document.

II.- Ladite Société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de Son Excellence Monsieur
le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en
date du 17 Juin 2004.

III.- Le brevet original desdits statuts portant men-
tion de leur approbation ainsi qu'une Ampliation dudit
Arrêté Ministériel d'autorisation ont été déposés au
rang des minutes de Maître REY, notaire sus-nommé,
par acte du 2 juillet 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Le Fondateur.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« COECLERICI CERES MARITIME
S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-
Loi numéro 340 sur les sociétés par actions, il est
donné avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « COECLERICI CERES MARITIME
S.A.M. », au capital de CENT CINQUANTE MILLE
euros et avec siège social numéro 7, rue du Gabian,
à Monaco, reçus, en brevet, par Me Henry REY, le
27 avril 2004, et déposés au rang de ses minutes par
acte en date du 2 juillet 2004.

2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 2 juillet 2004.

3° Délibération de l'Assemblée Générale Constitu-
tive tenue le 2 juillet 2004.

et déposée avec les pièces annexes au rang des
minutes de Me Henry REY, par acte du même jour
(2 juillet 2004). 

ont été déposées le 9 juillet 2004.

au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.
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Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - MONACO

"MONACO MEDITERRANEE
MOTORS S.A.M."

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l'Ordonnance-Loi numé-
ro 340 du 11 Mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté
de Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 22 Avril 2004.

I.- Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les
18 Février et 16 Mars 2004 par Maître Henry REY,
Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les
statuts d'une société anonyme monégasque.

STATUTS

TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE 

OBJET - DUREE

ART. 1.

Forme de la Société

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

Cette société prend la dénomination de "MONA-
CO MEDITERRANEE MOTORS S.A.M.".

ART. 2.

Siège

Le siège social de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d'Administration, après agrément du nouveau siège
par le Gouvernement Princier.

ART. 3.

Objet

La société a pour objet en Principauté de Monaco
et à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers,
directement ou en participation :

L'achat, la vente, la représentation, l'exposition, le
courtage, la commission, la location, la réparation, le
conseil en matière de véhicules automobiles, moto-
cycles, neufs ou d'occasion, et plus particulièrement
de marque Alfa Roméo, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi,
Fiat, pièces détachés y relatives, ainsi que tous les
articles, produits et services entrant dans la compo-
sition des biens ci-dessus ou s'y rapportant ;

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en
favoriser le développement.

ART. 4.

Durée

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

TITRE II

APPORTS – FONDS SOCIAL - ACTIONS

ART. 5.

Apports

I.- Il est fait apport, par les présentes, à la socié-
té objet des présentes, sous les garanties ordinaires
et de droit en pareille matière, des éléments ci-après
précisés, d'une société anonyme monégasque dénom-
mée "SEGOND AUTOMOBILES S.A.M.", en vertu
d'un Arrêté Ministériel en date du trois juillet mil
neuf cent quatre vingt quinze.

Ladite société anonyme monégasque immatriculée
au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la
Principauté de Monaco sous le numéro 95 S 03114.

Lesdits éléments consistant en :

1°) Un apport partiel d'actif de son activité multi-
marques : ALFA, HYUNDAI, SUZUKI et MITSU-
BISHI ;

2°) La clientèle et l'achalandage y attachés ;

3°) Le matériel et les objets mobiliers servant à
son exploitation.

Tel que lesdits éléments de fonds de commerce
existent, se poursuivent et comportent, avec toutes
aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

Lesdits éléments de fonds de commerce évalués à
la somme de SIX CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(660.000 euros).
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- Monsieur Eric SEGOND, administrateur-délégué
de "SEGOND AUTOMOBILES S.A.M.", apporteur,
précise qu'il bénéficie, au nom de cette dernière, pour
l'occupation des locaux dans lesquels ladite société
est exploitée dépendant du Domaine Public de l'Etat,
partie des délaissés "S.N.C.F.", côté Ouest de la
Principauté en limite de la frontière franco-moné-
gasque, de l'autorisation provisoire, en attendant la
construction de l'immeuble "Le Millenium", d'instal-
ler un chapiteau à ossature métallique, en bardage
sandwich isolé (classement M1) pour les murs et en
toile (classement M2) non gouttant pour la toiture,
construit sur un socle en maçonnerie composé d'un
radier sur longrines, avec un aménagement intérieur
composé de quatre bureaux, de locaux sanitaires hom-
mes et femmes, avec vestiaires, ainsi que d'une tisa-
nerie et d'un local de rangement, l'espace restant des-
tiné à l'exposition d'une quinzaine de véhicules, l'espa-
ce PORSCHE étant délimité par deux séparations
vitrées,

dépendant d'une convention d'occupation précaire
et révocable consentie par l'Administration des
Domaines au profit de "SEGOND AUTOMOBILES
S.A.M.", aux termes d'un acte sous signatures pri-
vées, en date à Monaco du quatorze juillet deux mille
trois, enregistré à Monaco, le vingt trois septembre
suivant, Folio 171, Case 10, pour une durée de vingt
huit mois, à compter du premier août deux mille trois,
soit jusqu'au premier décembre deux mille cinq.

Ladite convention d'occupation précaire consentie
afin de pouvoir conserver son activité de vente de
véhicules automobiles pendant la durée des travaux.

Etant ici précisé que par lettre datée du treize
novembre deux mille trois, Monsieur l'Administrateur
des Domaines a donné son autorisation à la domici-
liation de la présente société dans lesdits locaux, à
titre provisoire, dans l'attente du transfert définitif du
siège dans un immeuble actuellement en cours de
construction dénommé "LE MILLENIUM".

Origine de propriété

Les éléments de la société anonyme monégasque
"SEGOND AUTOMOBILES S.A.M." présentement
apportés appartiennent à ladite société pour avoir été
créée aux termes de l'Arrêté Ministériel ci-dessus visé
par Messieurs Eric et Didier SEGOND.

Charges et Conditions de l'apport

Cet apport est effectué par la société anonyme
monégasque "SEGOND AUTOMOBILES S.A.M."
sous les garanties ordinaires de fait et de droit en
pareille matière, net de tout passif et, en outre, sous
les conditions suivantes :

1°) La société aura la propriété et la jouissance
des éléments de la société anonyme monégasque
"SEGOND AUTOMOBILES S.A.M." sus-désignés et
apportés, à compter du jour de sa constitution défi-
nitive.

2°) Elle prendra lesdits éléments apportés dans l'é-
tat où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissan-
ce, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'ap-
porteur pour quelque cause ou motif que ce soit et,
notamment, mauvais état ou usure du matériel.

3°) Elle fera son affaire personnelle de la conclu-
sion de tous avenants au contrat d'occupation précai-
re des locaux dans lesquels est exploité la société,
exécutera toutes les charges et conditions dudit contrat
et de ses avenants, paiera exactement les loyers et
leurs augmentations éventuelles à leurs échéances et
fera son affaire personnelle de la remise des locaux
au propriétaire dans l'état où celui-ci sera en droit de
l'exiger en fin de la convention d'occupation.

4°) Elle acquittera, à compter du jour de sa cons-
titution définitive, tous impôts, taxes, et, générale-
ment, toutes les charges quelconques ordinaires ou
extraordinaires qui peuvent ou pourront grever ledit
fonds.

Elle continuera les polices d'assurances contre l'in-
cendie, le bris des glaces et autres risques, les abon-
nements à l'eau, au gaz, au téléphone, à l'électricité,
les abonnements relatifs aux extincteurs contre l'in-
cendie, acquittera toutes les primes et cotisations qui
pourraient être dues de ce fait, le tout à ses risques
et périls, de telle sorte que l'apporteur ne soit jamais
inquiété ni recherché à ce sujet.

5°) Elle devra, à compter de la même époque, exé-
cuter tous traités ou conventions relatifs à l'exploita-
tion des éléments du fonds de commerce et sera sub-
rogée dans tous les droits et obligations en résultant,
à ses risques et périls, sans recours contre les appor-
teurs.

6°) Elle devra continuer les contrats de travail
actuellement en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une
résiliation par les apporteurs.

Elle acquittera, à compter de l'entrée en jouissan-
ce, tous les salaires, défraiements, indemnités, coti-
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sations à la Sécurité Sociale, afférents à ces contrats
de travail.

7°) Elle devra également se conformer à toutes les
lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages
concernant l'activité sociale et fera son affaire per-
sonnelle de toutes les autorisations qui pourraient être
ou devenir nécessaires, le tout à ses risques et périls.

8°) Enfin, l'apporteur, pour le cas où il existerait
sur la société dont divers éléments sont présentement
apportés des inscriptions de créancier nanti, devra jus-
tifier de la mainlevée desdites inscriptions et du paie-
ment des créanciers éventuels dans un délai d'un mois
à partir de la notification qui lui en serait faite à son
domicile.

Rémunération de l'apport

En représentation de l'apport qui précède, il est
attribué à la société "SEGOND AUTOMOBILES
S.A.M.", SIX CENT SOIXANTE actions de MILLE
EUROS chacune, de valeur nominale, entièrement
libérées, qui seront numérotées de 1 à 660.

Conformément à la loi, les titres des actions ainsi
attribuées ne pourront être détachés de la souche et
ne seront négociables que deux ans après la consti-
tution définitive de la Société et, pendant ce temps,
doivent, à la diligence des administrateurs, être frap-
pées d'un timbre indiquant leur nature et la date de
la constitution.

ART. 6.

Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (670.000 euros)
divisé en SIX CENT SOIXANTE DIX actions de
MILLE EUROS chacune de valeur nominale.

Sur ces SIX CENT SOIXANTE DIX actions, il a
été attribué :

- à la société anonyme monégasque "SEGOND
AUTOMOBILES S.A.M.", apporteur, en rémunéra-
tion de son apport en nature SIX CENT SOIXAN-
TE actions numérotées de 1 à 660 ;

Les DIX actions de surplus qui seront numérotées
de 661 à 670 sont à souscrire en numéraire et à libé-
rer intégralement à la souscription.

Modifications du capital social

a) Augmentation du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital.

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

Les actionnaires ont, proportionnellement au mon-
tant de leurs actions, un droit de préférence irréduc-
tible à la souscription des actions de numéraire émi-
ses pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit
est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans
les statuts, s'il provient d'une action elle-même négo-
ciable.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit pré-
férentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peu-
vent prendre part au vote supprimant en leur faveur
le droit préférentiel de souscription. La majorité re-
quise par cette décision est calculée après déduction
des actions possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer indi-
viduellement à leur droit préférentiel de souscription. 

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

b) Réduction du capital social

L'Assemblée Générale Extraordinaire des action-
naires peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limi-
tes et sous les réserves prévues par la loi. En aucun
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à
l'égalité entre actionnaires.

Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés
du timbre de la société et munis de la signature de
deux administrateurs, l'une de ces deux signatures
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pouvant être imprimée ou apposée au moyen d'une
griffe. Outre l'immatricule, ils mentionnent le nomb-
re d'actions qu'ils représentent.

La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert
inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par
le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir
respectif.

Restriction au transfert des actions

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires.

b) Sauf en cas de transmission par voie de suc-
cession, de liquidation de communauté de biens entre
époux, ou de cession à titre onéreux ou gratuit, soit
à un conjoint, soit à toute personne liée au cédant
par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré inclus,
soit à une personne nommée administrateur dans la
limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice
de sa fonction, les actions ne peuvent être cédées ou
transmises à des personnes physiques ou morales
n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne remplissant
pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant que
ces personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d'Administration qui n'a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juri-
dique et siège s'il s'agit d'une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, les
nom, prénom et adresse de l'expert choisi en cas de
recours à la procédure de détermination du prix ci-
après visée et un domicile élu en Principauté de
Monaco, est notifiée par lettre recommandée par l'ac-
tionnaire cédant au Président du Conseil d'Adminis-
tration de la Société, au siège social.

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

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, au
cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de celle-
ci, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. A défaut
d'agrément, le Conseil d'Administration doit égale-
ment indiquer s'il accepte le prix proposé.

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

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

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

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

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

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l'adjudica-
tion ou du décès, informer le Président du Conseil
d'Administration par lettre recommandée de la trans-
mission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d'Administration par lettre recom-
mandée, avec indication des nom, prénoms, qualité
et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nom-
bre d'actions sur lequel porterait la donation.
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Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le
délai d'un mois de la réception de la lettre recom-
mandée prévue au paragraphe précédent, de statuer
sur l'agrément du bénéficiaire de la transmission d'ac-
tions.

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

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

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le trans-
fert des actions au nom du ou des cessionnaires pour-
ra être régularisé d'office par le Conseil
d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signa-
ture du cédant.

ART. 7.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d'Administration et
des assemblées générales. Les droits et obligations
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main
qu'il passe.

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle parti-
cipe aux bénéfices sociaux dans la proportion indi-
quée ci-après.

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même usu-
fruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même
personne.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni

en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus
de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux déli-
bérations de l'assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ART. 8.

Composition

La société est administrée par un Conseil compo-
sé de deux membres au moins et cinq au plus, pris
parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée
générale ordinaire.

ART. 9.

Action de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires cha-
cun d'une action.

ART. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomi-
nation ; cette durée est au maximum de six années,
chaque année s'entendant de la période courue entre
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles
consécutives. Les fonctions des Administrateurs pre-
nant automatiquement fin, au plus tard à l'expiration
d'un délai de six mois de la clôture du dernier exer-
cice si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle n'a
pas été tenue à cette date.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs devien-
nent vacants entre deux assemblées générales, par
suite de décès ou de démission, le conseil d'admi-
nistration peut procéder à une ou à des nominations
à titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le
conseil d'administration sont soumises à la ratifica-
tion de la plus prochaine assemblée générale ordi-
naire. A défaut de ratification, les délibérations pri-
ses et les actes accomplis antérieurement n'en demeu-
rent pas moins valables.
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ART. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom
de la Société et faire toutes les opérations relatives
à son objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à
un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'ad-
ministration courante de la société et pour l'exécution
des décisions du Conseil d'Administration.

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

ART. 12.

Délibérations du conseil

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

Les convocations sont faites au moyen d'une lett-
re remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de
celle-ci.

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convoca-
tion verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que
lors de la réunion, si tous les administrateurs en exer-
cice sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale à la présence effective
de la totalité des administrateurs.

b) sur convocation écrite à la présence ou repré-
sentation de plus de la moitié des administrateurs sans
que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de
ses collègues de le représenter à une séance du
Conseil mais chaque administrateur ne peut repré-
senter qu'un seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés, chaque admi-
nistrateur présent disposant d'une voix et au plus de
celle d'un seul de ses collègues.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs.

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ART. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

ART. 14.

Convocation

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

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des action-
naires représentant au moins un dixième du capital
social.

Les convocations sont faites par lettre recomman-
dée avec avis de réception, quinze jours au moins
avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, dans le cas
où toutes les actions sont représentées, et sauf dispo-
sitions impératives de la loi, toutes assemblées géné-
rales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

ART. 15.

Procès-Verbaux - Registre des délibérations

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

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de l'as-
semblée est annexée au procès-verbal.
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Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

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

ART. 16.

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exer-
cice social, pour statuer sur les comptes de l'exerci-
ce. Elle entend et examine les rapports du conseil
d'administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par
les administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l'affectation du résultat en se conformant aux dispo-
sitions statutaires et légales.

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

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

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraor-
dinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables.

ART. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées

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

TITRE VI

ANNEE SOCIALE 

REPARTITION DES BENEFICES

ART. 18.

Année sociale

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

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la société jusqu'au trente et un décembre deux
mille quatre.

ART. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais généraux et autres charges de la socié-
té, y compris tous amortissements et provisions, cons-
tituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exer-
cice.

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

Le solde est à la disposition de l'assemblée géné-
rale, laquelle, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tan-
tième aux administrateurs, d'un dividende aux actions,
soit à la constitution d'un ou de plusieurs fonds de
réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividen-
des par prélèvement sur les réserves ou sur le report
à nouveau à condition que le fonds social soit au
moins égal au capital social. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distri-
bution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le
fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-
ci, inférieur au montant du capital augmenté de la
réserve statutaire.
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La perte, s'il en existe, est après l'approbation des
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un comp-
te spécial pour être imputée sur les bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ART. 20.

Perte des trois quarts du Capital Social

En cas de perte des trois/quarts du capital social,
les administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire à l'effet de se pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de dis-
soudre la société.

ART. 21.

Dissolution - Liquidation

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

La nomination des liquidateurs met fin aux fonc-
tions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

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

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

TITRE VIII
CONTESTATIONS

ART. 22.

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

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnai-
re doit faire élection de domicile à Monaco, dans le
ressort du siège social, et toutes assignations et signi-
fications sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assi-
gnations et significations seront valablement faites au
Parquet de Monsieur le Procureur Général près la
Cour d'Appel de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION

DE LA PRESENTE SOCIETE

ART. 23.

La présente société ne sera définitivement consti-
tuée qu'après :

que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par Arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de
Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

et que toutes les formalités légales et administra-
tives auront été remplies.

ART. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la pré-
sente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ce document.

II.- Ladite Société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de Son Excellence Monsieur
le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en
date du 22 Avril 2004.

III.- Les brevets originaux desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu'une Ampliation
dudit Arrêté Ministériel d'autorisation ont été dépo-
sés au rang des minutes de Maître REY, notaire sus-
nommé, par acte du 24 mai 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

La Société fondatrice.
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Etude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MONACO MEDITERRANEE 

MOTORS S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance-
Loi numéro 340 sur les sociétés par actions, il est
donné avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « MONACO MEDITERRANEE MOTORS
S.A.M. », au capital de 670.000 euros et avec siège
social numéro 13, Boulevard Charles III, à Monaco,
reçus, en brevet, par le notaire soussigné, les 18 février
et 16 mars 2004 et déposés au rang de ses minutes
par acte en date du 24 mai 2004 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le représentant de la société fonda-
trice, suivant acte reçu, en minute, par le notaire sous-
signé, le 24 mai 2004 ;

3° Délibération de la Première Assemblée Générale
Constitutive tenue le 24 mai 2004 et déposée avec
les pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour ;

4° Délibération de la Deuxième Assemblée Générale
Constitutive tenue le 28 juin 2004 et déposée avec
les pièces annexes au rang des minutes du notaire
soussigné, par acte du même jour ;

ont été déposées le 8 juillet 2004.

au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. D'ADMINISTRATION
MARITIME ET AERIENNE »

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraor-
dinaire du 25 juin 2003, les actionnaires de la socié-
té anonyme monégasque « S.A.M. D'ADMINISTRA-
TION MARITIME ET AERIENNE » ayant son siège
31, avenue Princesse Grace, à Monte-Carlo ont déci-
dé de modifier l'article 3 (objet social) qui devient :

« ART. 3 »

« La Société a pour objet :

Toutes opérations d'administration de surveillance
et d'études de compagnies étrangères, notamment de
navigation maritime et aérienne.

La gestion de trésorerie et de liquidités émanant
exclusivement des activités des structures affiliées et
apparentées au Groupe "First Omega Shipping" à
l'exclusion de la gestion de portefeuilles réglementée
par la Loi n° 1194 du 9 juillet 1997.

Et, généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant audit objet. »

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par Arrêté Ministériel du
24 mai 2004.

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une
Ampliation de l'Arrêté Ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 30 juin
2004.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été dépo-
sée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de Monaco, le 8 juillet 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.
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Etude de Me Henry REY
Notaire

2, Rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« NETEXCO
GROUPE INFORMATIQUE »

(Société Anonyme Monégasque)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraor-
dinaire du 26 septembre 2003, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « NETEXCO GROU-
PE INFORMATIQUE », ayant son siège 5bis, Avenue
Princesse Alice à Monte-Carlo ont décidé d'augmen-
ter le capital social de SOIXANTE NEUF MILLE
SIX CENTS (69.600) euros pour le porter de la
somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000)
euros à celle de DEUX CENT DIX NEUF MILLE
SIX CENTS (219.600) euros, avec prime d'émission
donnant lieu à la création de QUATRE CENT
SOIXANTE QUATRE (464) actions nouvelles de
CENT CINQUANTE (150) euros chacune de valeur
nominale et de modifier l'article 5 des statuts.

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvi-
sée, ont été approuvées par Arrêté Ministériel du
25 mars 2004.

III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une
Ampliation de l'Arrêté Ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le
1er juillet 2004.

IV. - La déclaration de souscription et de verse-
ment d'augmentation de capital a été effectuée par le
Conseil d'Administration suivant acte reçu par
Me REY, le 1er juillet 2004.

V. - L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er

juillet 2004 dont le procès-verbal a été déposé au
rang des minutes de Me REY, le même jour, a cons-
taté la réalisation définitive de l'augmentation de capi-
tal et la modification de l'article 5 des statuts qui
devient :

« Art. 5. »

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX
CENT DIX NEUF MILLE SIX CENTS (219.600)

euros divisé en MILLE QUATRE CENT SOIXAN-
TE QUATRE (1.464) actions de CENT CINQUAN-
TE (150) euros chacune de valeur nominale, toutes
à souscrire en numéraire et libérer intégralement à la
souscription... »

Le reste de l'article sans changement.

VI. - Une expédition de chacun des actes précités,
a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel
et des Tribunaux de Monaco, le 9 juillet 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

Signé : H. REY.

S.C.S. MIGUEL DRUDIS NOGUES 

ET CIE
Société en Commandite Simple

au capital de 76.250 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

MODIFICATION AUX STATUTS

A la suite de l’assemblée générale ordinaire convo-
quée extraordinairement le 27 mai 2004, enregistrée
à Monaco le 1er juin 2004, l’article deux des statuts
de la S.C.S. Miguel DRUDIS NOGUES et Cie a été
modifié comme suit :

ART. 2 NOUVEAU

La société a pour objet :

« L’intermédiation et coordination dans l’organisa-
tion de réceptions, cocktails et banquets y compris
l’assistance matérielle des participants en vue de leur
faciliter le séjour (hébergement, déplacement) à la
demande de particuliers et des agences de voyages
monégasques ou étrangères. »

Un original de ces actes a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, le 1er juillet 2004,
pour être y être transcrit et affiché conformément à
la loi.

Monaco, le 9 juillet 2004.
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S.C.S. LACHAUD & CIE
Société en Commandite Simple

au capital de 15.200 euros

Siège social : 23, rue Grimaldi - Monaco

CESSION DE PARTS

Aux termes d’un acte sous seing privé du
25 mars 2004 enregistré à Monaco le 15 avril 2004,
F°/Bd 2R, Case 1 et le 29 juin 2004,

Madame Chantal COHU épouse LACHAUD, géran-
te associée commanditée, demeurant 2 avenue des
Citronniers à Monaco et un associé commandité, ont
cédé :

A un associé commanditaire :

- pour Madame Chantal COHU épouse LACHAUD,
gérante associée commanditée : QUATRE VINGT
DIX (90) parts numérotées 6 à 95,

- pour l’associé commanditaire : QUATRE (4) parts
numérotées 96 à 99,

de CENT CINQUANTE DEUX (152) euros cha-
cune de valeur nominale, leur appartenant dans le
capital de la S.C.S. LACHAUD ET CIE, société en
commandite simple au capital de 15 200 euros, ayant
son siège 23, rue Grimaldi à Monaco et immatricu-
lée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie sous
le numéro 96 S 03227.

Par suite desdites cessions, la société continuera
d’exister entre Madame Chantal COHU épouse
LACHAUD en qualité de gérante associée comman-
ditée, titulaire de CINQ (5) parts numérotées 1 à 5
et deux associés commanditaires, titulaires respecti-
vement de 1 part numérotée 100 et de 94 parts numé-
rotées 6 à 99.

Les articles 1 et 7 ont été modifiés en conséquence.

Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affi-
ché conformément à la loi, le 1er juillet 2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

S.C.S. TREVES & CIE
Société en Commandite Simple

au capital de 15.000 euros
Siège social : 34, Quai Jean-Charles Rey - Monaco

MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
en date à Monaco du 19 mars 2004, dûment enre-
gistrée, les associés de la S.C.S. TREVES & Cie,
ayant son siège social 34, Quai Jean-Charles REY à
Monaco, ont décidé de modifier l’article 2 des sta-
tuts qui sera désormais libellé comme suit :

« La société a pour objet :

La location de douze voitures de prestige sans
chauffeur, 

La location de voitures de grande remise (six véhi-
cules) ».

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco
pour y être affichée conformément à la loi, le 2 juillet
2004.

Monaco, le 9 juillet 2004.

MONEGASQUE DES ONDES
Société Anonyme Monégasque

au capital social de 50.090.141 euros
Siège social : 6 bis, Quai Antoine Ier

MONACO

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le 27 juillet 2004 à 17 heures, au
siège social afin de statuer sur l’ordre du jour sui-
vant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits
de l’exercice clos le 31 décembre 2003 ;

- Lecture des rapports du conseil d’administration
et des commissaires aux comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résul-
tats, quitus aux administrateurs ;
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- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’arti-
cle 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en
assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire à l’effet de statuer, confor-
mément à l’article 18 des statuts, sur la poursuite de
l’activité sociale.

Le Conseil d’Administration.

« PRESTIGE CRUISES 
MANAGEMENT SAM »

Société Anonyme Monégasque

Capital social : 150.000 euros

Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
dénommée « PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT
SAM », au capital de 150.000 Euros, dont le siège
social est 7, rue du Gabian à Monaco, sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraor-
dinairement, le 29 juillet 2004 à onze heures trente au
Cabinet de Monsieur Claude Tomatis, 7, rue de l’in-
dustrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

- Démission d’un Administrateur.

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

ASSOCIATION

L’ORGANISATION MONDIALE DE
MINERALOGIE

Cette organisation :

- Réunit sous sa bannière des personnalités et des
établissements scientifiques renommés : professeurs
universitaires, chercheurs, conservateurs de musées,
collectionneurs, organismes spécialisés, rédacteurs de
publications dans le domaine de la minéralogie, etc.

- Organise des congrès, travaux, conférences, expo-
sitions, bals, gala, cours, concerts, etc., dans la
Principauté de Monaco et à l’étranger.

- Soutient et encourage la recherche scientifique,
l’interprétation des résultats obtenus et leur diffusion
au profit du public.

- Soutient et favorise les projets significatifs d’é-
tudes de minéralogie, aussi bien que leur application,
devant les établissements spécialisés ainsi que des
organismes internationaux impliqués dans la protec-
tion de l’environnement, des organismes financiers,
gouvernements, ministères spécialisés.

- Génère des activités de coopération, des échan-
ges de vues et des idées parmi les spécialistes, la
promotion des valeurs nationales scientifiques et cul-
turelles, tenant compte que les minerais sont soumis
à un régime spécial de protection identique à celui
des œuvres d’art dans le cadre du patrimoine scien-
tifique.

- Encourage et soutient des projets afin d’obtenir
le financement pour différentes études et leur appli-
cation dans le domaine de la minéralogie, des expo-
sitions internationales accueillies par les musées, ainsi
bien que leur large publicité.

- Accorde annuellement des prix, des médailles, au
cours d’un Gala spécial, aux personnalités qui ont
contribué d’une manière essentielle au développement
de la minéralogie et de la géologie, sous multiples
facettes : cristallographie, gemmologie, géochimie,
géologie médicale, géologie ambientale, la minéralo-
gie appliquée, le traitement des pierres précieuses, la
protection de l’environnement, etc.

Le siège social est fixé au 28, rue Emile de Loth
à Monaco.


	Décision portant nomination ...
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Ordonnance Souveraine n° 16....
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté Ministériel n° 2004-3...
	Arrêté n° 2004-10 du 30 juin...
	Arrêté Municipal n° 2004-054...
	Avis de recrutement n° 2004-...
	Communiqué n° 2004-08 du 9 j...
	Communiqué n° 2004-09 du 9 j...
	Avis de vacance d’emploi n° ...

