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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 2.678 du 22 mars 2010
rendant exécutoire la liste des Interdictions 2010 -
Standard international 2010 - et la liste des
Autorisations à des fins thérapeutiques - Standard
AUT 2010 - amendant les Annexes I et II de la
Convention internationale contre le dopage dans le
sport.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre ordonnance n° 959 en date du 7 février
2007 rendant exécutoire la Convention internationale
contre le dopage dans le sport (UNESCO) ;

Vu Notre ordonnance n° 2.086 en date du 18 février
2009 rendant exécutoire la Liste des Interdictions
2009 - Standard international amendant l’Annexe I à

la Convention internationale contre le dopage dans le
sport ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 3 mars 2010 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

La notification des amendements aux Annexes I
et II de la Convention internationale contre le dopage
dans le sport, dite liste des Interdictions 2010 -
Standard international 2010 - et liste des Autorisations
à des fins thérapeutiques 2010 - Standard AUT 2010 -
a été faite le 16 novembre 2009 par le Directeur
Général de l’UNESCO, conformément à l’article 34
paragraphe 1, de la Convention.

En application de l’article 34 paragraphe 3 de la
Convention, les Annexes I et II de la Convention dans
sa version consolidée entreront en vigueur pour Monaco
le 1er janvier 2010.

ART. 2.

Notre ordonnance n° 2.086 du 18 février 2009,
susvisée, est abrogée.

ART. 3.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Les annexes I et II de la Convention Internationale
contre le dopage dans le sport sont en annexe du
présent Journal de Monaco.
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Ordonnance Souveraine n° 2.704 du 31 mars 2010
portant nomination d’un Capitaine à la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 mars 2010qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Marc DEGABRIEL est nommé en qualité de
Capitaine à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers à
compter du 1er avril 2010.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un
mars deux mille dix.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Ordonnance Souveraine n° 2.705 du 31 mars 2010
portant fixation du taux de l’intérêt légal.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 1745 du Code civil, tel qu’il résulte de
la loi n° 990 du 30 novembre 1976 ;

Vu Notre ordonnance n° 2.123 du 23 mars 2009
portant fixation du taux de l’intérêt légal ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 mars 2010 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

A compter du 1er mai 2010, le taux d’intérêt légal
est, en toute matière, fixé à 0,65 % par an.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un
mars deux mille dix.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2010-169 du 31 mars 2010
portant agrément de l’association dénommée «Club
Alpin Monégasque».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associa-
tions et les fédérations d’associations ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 62-340 du 7 novembre 1962 portant
autorisation et approbation des statuts de l’association dénommée
«Club Alpin Monégasque» ;

Vu la requête présentée par l’association ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L’association dénommée «Club Alpin Monégasque» est agréée.

ART. 2.

Toute modification affectant l’une des conditions requises par
la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par l’asso-
ciation dans le mois de sa survenance.
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ART. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mars deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2010-170 du 31 mars 2010
portant agrément de l’association dénommée
«Fédération Monégasque de Tir».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associa-
tions et les fédérations d’associations ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 51-44 du 13 mars 1951 portant autori-
sation et approbation des statuts de l’association dénommée
«Fédération Monégasque de Tir» ;

Vu la requête présentée par l’association ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L’association dénommée «Fédération Monégasque de Tir» est
agréée.

ART. 2.

Toute modification affectant l’une des conditions requises par
la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par l’asso-
ciation dans le mois de sa survenance.

ART. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un
mars deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2010-171 du 31 mars 2010
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
«CARBOFER TRADING S.A.M.», au capital de
150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, notaire, le 3 novembre
2009 ;

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
17 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

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

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

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

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 3 novembre 2009.

ART. 3.

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

ART. 4.

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

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
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Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 trente-et-un
mars deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2010-173 du 1er avril 2010
approuvant le règlement d’attribution des bourses
d’études.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu les arrêtés ministériels n° 94-338 du 29 juillet 1994,
n° 2007-370 du 23 juillet 2007, n° 2008-447 du 8 août 2008 et
n° 2009-420 du 10 août 2009 approuvant le règlement d’attribution
des bourses d’études ;

Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Etudes ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
24 mars 2010 ;

Arrêtons :

I- CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION DES
BOURSES D’ETUDES

ARTICLE PREMIER.

Les bourses d’études constituent une contribution de l’Etat aux
frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de
l’éducation ou de la formation professionnelle ou technique de
ceux-ci.

ART. 2.

Les bénéficiaires

Une commission désignée par le Ministre d’Etat et dont la
composition, le mode de nomination des membres et les règles de
fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule
son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au
Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par
les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après :

1°) étudiants de nationalité monégasque ;

2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints de monégasque,
non légalement séparés ;

3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un
ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents
est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque.
De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le
département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge,
soit orphelins d’un agent de l’Etat ou de la Commune, d’un agent
d’un établissement public ou d’un Service français installé par
Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à
la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;

5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco
depuis au moins dix ans.

ART. 3.

Les études concernées

Les bourses peuvent être attribuées pour :

a) l’enseignement primaire ou secondaire, en raison de la
domiciliation à l’étranger et de circonstances exceptionnelles
d’ordre familial ou matériel ;

b) l’enseignement professionnel ou technique du second degré,
en raison de la domiciliation à l’étranger et de circonstances excep-
tionnelles d’ordre familial ou matériel, étant précisé que la
formation peut être poursuivie à temps plein ou dans le cadre de
l’apprentissage ;

c) l’enseignement technique supérieur ;

d) l’enseignement supérieur ;

e) la préparation des concours de l’enseignement (C.A.P.E.S.,
C.A.P.E.P.S., C.A.P.E.T., C.A.P.L.P., C.R.P.E. et Agrégation) et le
perfectionnement dans des disciplines concernant directement la
fonction publique, l’économie, le maintien et l’accroissement du
rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel
et scientifique ou des catégories d’emplois où ils sont en nombre
insuffisant ;

f) le perfectionnement dans une langue de grande communi-
cation grâce à un séjour dans un pays étranger. Les modalités
d’attribution de ces aides font l’objet d’un règlement particulier ;

g) la promotion sociale, c’est-à-dire la progression du candidat
dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des
études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la
reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans
une branche nouvelle ;

h) les candidats justifiant d’un statut de salarié employé pour
un travail d’une durée supérieure à 15 heures par semaine ou
d’apprenti, et poursuivant des études d’enseignement supérieur ou
technique supérieur.

Les bourses visées aux alinéas a) b) e) sont réservées aux seuls
candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l’article 2
du présent règlement. Ces bourses ne sont pas automatiquement
reconductibles.

ART. 4.

Les limites d’âges

Sauf cas exceptionnels que le Ministre d’Etat apprécie, les
conditions d’âges auxquelles est soumise l’obtention des bourses
d’études sont les suivantes :

1- Concernant les bourses relatives à l’enseignement supérieur
(visées aux alinéas c, d, e) :
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Pour une première demande de bourse d’études, les étudiants
doivent être âgés de moins de 26 ans. A compter de l’âge de
26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour
continuer à bénéficier d’une bourse.

2- Concernant les autres catégories de bourses les candidats ne
devront pas dépasser une limite d’âge fixée à :

• 20 ans pour l’enseignement primaire et secondaire, profes-
sionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et
b) ;

• 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe g).

• 30 ans pour les candidats justifiant d’un statut de salarié ou
d’apprenti (article 3 paragraphe h). En deçà de 30 ans, les candidats
ne percevant plus de rémunérations au titre de l’année de la
demande peuvent se voir attribuer une bourse visée aux alinéas c)
et d) de l’article 3. Au-delà de 30 ans, quelle que soit leur situation,
les candidats relèvent des demandes de bourses de promotion
sociale (article 3 paragraphe g).

3- Les conditions d’âge requises ne devront pas être atteintes
avant le 31 décembre de l’année de la demande.

II- CRITERES SOCIAUX D’ATTRIBUTION

ART. 5.

Données prises en compte

Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais
d’études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi
que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l’étu-
diant. Il varie en outre avec le statut de salarié ou d’apprenti de
l’étudiant, les ressources et le quotient familial du foyer concerné.

Les montants des frais et dépenses sont forfaitairement fixés
par le Ministre d’Etat et font l’objet d’un barème qui est annuel-
lement réévalué. Ce dernier permet de déterminer le pourcentage
d’attribution.

ART. 6.

Ressources et composition du foyer : le quotient familial

Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du
foyer sont notamment :

• les salaires réels nets définis comme l’ensemble des rémuné-
rations acquises à l’occasion du travail ;

• les rentes et les retraites ;

• les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge
du chef de famille ;

• les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité
et prime de fin d’année ;

• les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation
des parents ;

• les revenus provenant des biens immobiliers ;

• les revenus provenant des valeurs mobilières ;

et, d’une manière générale, toutes ressources constituant l’actif
du foyer.

Pour les étudiants visés à l’article 2 (1, 2 et 3), le montant
total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont
le taux est fixé chaque année par le Ministre d’Etat en même
temps que les barèmes et frais d’études mentionnés aux articles 5
et 7 du présent règlement.

Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des
revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de
ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coeffi-
cients suivants :

- étudiant demandeur / enfant ou adulte à charge (outre l’étu-
diant demandeur) effectuant des études supérieures à temps plein
ou dans le cadre de l’apprentissage : 1,25

- chef de famille : 1

- adulte non étudiant à charge à partir de 18 ans : 1

- enfants à charge de 11 à 17 ans : 0,8

- enfants à charge de 7 à 10 ans : 0,6

- enfants à charge de 4 à 6 ans : 0,5

- enfants à charge de 0 à 3 ans : 0,3

Constitue un foyer indépendant l’étudiant marié ou celui qui,
ayant la qualité de salarié ou d’apprenti, réside à Monaco dans un
logement indépendant.

Il sera pris en compte pour 1,50.

La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute
situation particulière en fonction des ressources ou de la compo-
sition du foyer.

III- MODALITES D’ATTRIBUTION DES BOURSES D’ETUDES

ART. 7.

Les niveaux d’études

Quelle que soit la bourse sollicitée, son montant est déterminé
par le pourcentage d’attribution obtenu en application du barème
visé à l’article 5.

Cependant, le montant de la bourse visée à l’alinéa e) de
l’article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal
à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux
étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l’étu-
diant monégasque effectue ses études.

De même, pour les candidats visés à l’article 2 (1° et 2°)
poursuivant des études de haut niveau, le Ministre d’Etat peut
consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du
montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :

- s’agissant des étudiants qui poursuivent des études en master 2
ou équivalent dans un secteur d’activité jugé digne d’intérêt pour
la Principauté, il peut être consenti une majoration forfaitaire de
leur bourse d’études ordinairement calculée, dont le montant est
annuellement fixé par le Ministre d’Etat, et qui ne peut être perçue
qu’une seule fois,

- s’agissant des étudiants qui, après l’obtention d’un master 2
ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat relevant d’un secteur
d’activité jugé digne d’intérêt pour la Principauté, il peut être versé
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une somme correspondant au traitement minimum versé dans la
Fonction Publique Monégasque aux Agents de l’Etat évalué sur
dix mois.

Pour les doctorants attributaires d’une allocation de recherche
ou d’une activité rémunérée à salaire au moins équivalent, ils
peuvent bénéficier d’un montant forfaitaire correspondant à 30 %
du montant de la bourse doctorale.

Afin de bénéficier de l’aide correspondant au lieu des études,
l’étudiant doit justifier ce choix par la spécificité de l’enseignement
qui y est dispensé.

ART. 8.

Le cursus du candidat

Les modalités d’attribution des bourses de l’enseignement
supérieur sont variables suivant le niveau d’études dans lequel se
trouve le candidat.

1) Pour les cursus licence et master (ou cursus de niveaux
équivalents) : un étudiant peut percevoir jusqu’à 8 bourses d’études,
à raison de 5 pour le cycle d’études licence et 3 pour le cycle
d’études master. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un
cursus linéaire que dans le cadre d’une ou plusieurs réorientations.
La bourse est accordée en fonction de la validation de la formation
telle que prévue ci-dessous :

* Pour l’obtention de la licence (ou niveau équivalent) :

- la 3ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant
a validé au moins 60 crédits européens, 2 semestres ou 1 année
(Bac + 1) ;

- la 4ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant
a validé au moins 120 crédits européens, 4 semestres ou 2 années
(Bac + 2).

* Pour l’obtention du master recherche ou du master profes-
sionnel (ou niveau équivalent) :

- la 6ème bourse d’études ne peut être accordée que si l’étudiant
a validé au moins 180 crédits européens, 6 semestres ou 3 années
(Bac + 3) ;

- les 6ème, 7ème et 8ème bourses d’études ne peuvent être accordées
que pour des formations relevant du cycle d’études master.

Pour les cursus licence et master, une bourse d’études couvre
deux semestres consécutifs.

2) Pour les doctorats : Les bourses sont allouées pour la durée
normale de la formation suivie, soit 3 années. Toutefois, lorsque
les étudiants ont obtenu l’autorisation d’accomplir leur scolarité
en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour
cette durée.

Sont exclus du droit à une bourse de doctorat les candidats qui
ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même
niveau.

IV- FIXATION DU TAUX DE LA BOURSE

ART. 9.

Condition d’allocation d’une somme forfaitaire

Les candidats visés à l’article 2 (1 et 2) qui sont issus d’un
foyer dont le quotient familial ne permet pas l’attribution d’une
bourse peuvent bénéficier d’une somme forfaitaire correspondant
aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l’allocation
sont fixés, chaque année, par le Ministre d’Etat.

Pour les bourses visées aux alinéas a), b), g) et h) de l’article 3
le montant de la somme forfaitaire correspond à 30 % de l’esti-
mation des frais calculés sur la base du barème visé à l’article 5
du présent règlement.

La bourse attribuée aux autres étudiants de ces catégories est
calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale
obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui
de l’allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser
le montant de la bourse au taux de 100 %.

ART. 10.

Condition d’allocation d’une bourse d’études
pour les candidats étrangers

Toutefois, pour les candidats étrangers autres que ceux visés à
l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé
selon les modalités prescrites à l’article 5 subit un abattement de
30 %.

Les candidats étrangers sont tenus d’effectuer une demande de
bourse d’études auprès des autorités de leur pays, dès lors que
l’établissement d’inscription permet l’ouverture de droit à une aide
publique.

La bourse étrangère dont bénéficient ces étudiants sera déduite
de la bourse monégasque.

V- MODALITES DE DEPÔT ET D’EXAMEN DES DEMANDES

ART. 11.

Constitution des dossiers : première demande

Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le
candidat s’il est majeur ou par son responsable légal s’il est mineur,
doivent être adressées à la Direction de l’Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports entre le 1er juin et le 31 juillet précédant
la rentrée universitaire ou scolaire.

Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1- un imprimé, disponible auprès de la Direction de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de
cette Direction, à remplir par le candidat, s’il est majeur, ou par
son responsable légal s’il est mineur.

2- un acte de naissance du candidat.

3-* pour les candidats monégasques : un certificat de natio-
nalité ;

* pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat
de nationalité du conjoint monégasque.
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* pour les candidats non monégasques mais appartenant à la
catégorie visée à l’article 2- 3°) du règlement : un certificat de
nationalité du ou des parent(s) ainsi que les justificatifs de
résidence.

* pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit
orphelins d’un fonctionnaire de l’Etat, de la Commune ou d’un
agent d’un établissement public en activité ou à la retraite, tout
document spécifiant la qualité de l’agent concerné et, si ce dernier
est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu’il demeure
à Monaco ou dans le département limitrophe.

* pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que
le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins dix ans
au moment du dépôt de la demande.

4- Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont
la possession est exigée pour l’admission dans l’établissement où
seront entreprises les études.

5- Un justificatif des frais d’inscription pour l’année universi-
taire de la demande : pour les candidats poursuivant des études
dans des grandes écoles ou établissements assimilés (écoles d’ingé-
nieurs, instituts d’études politiques, écoles de commerce sous
réserve que le diplôme soit visé ou que la formation soit inscrite
au Répertoire National des Certifications Professionnelles).

6- Pour les candidats étrangers poursuivant des études supérieures
en dehors de la Principauté :

* lorsque les études sont effectuées dans leur pays : une attes-
tation émanant des autorités de leur pays certifiant, d’une part,
qu’ils ont adressé une demande de bourse aux services compé-
tents de ce pays, d’autre part, soit le montant de la bourse qui
leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur
a été refusée ;

* lorsque les études sont effectuées en dehors de leur pays :
une attestation émanant des autorités du pays où sont poursuivies
les études, ou bien une déclaration sur l’honneur de l’étudiant
attestant qu’il ne perçoit pas d’aide financière identique ou
similaire.

7- Tout document apportant la preuve de l’exactitude des décla-
rations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :

* Pour les salariés, une attestation émanant de l’employeur
relative aux salaires nets perçus durant la période allant de janvier
à décembre de l’année précédant celle de la demande.

* Pour les industriels et commerçants, une attestation sur
l’honneur des revenus perçus ou la copie de documents comptables
tels que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes
prélevées par l’exploitant durant la période allant de janvier à
décembre de l’année précédant celle de la demande, ou éventuel-
lement, durant l’exercice social précédent.

* Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur
des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre
de l’année précédant celle de la demande.

* Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur
organisme payeur des pensions versées au cours de la période
allant de janvier à décembre de l’année précédant celle de la
demande.

* Dans tous les cas : une attestation sur l’honneur des revenus
accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre
de l’année précédant celle de la demande.

8- Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile
ou de leur état : carte d’identité, extrait de l’acte de mariage.

9- Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un
logement indépendant, outre l’attestation exigée pour les salariés,
un justificatif de leur domicile.

10- Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de
Monaco), une quittance datée de septembre de l’année de la
demande, ou une copie du bail.

11- Un relevé d’identité bancaire.

ART. 12.

Constitution des dossiers : renouvellement

Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont
déjà titulaires d’une bourse, sont tenus d’en demander le renou-
vellement dans les mêmes délais, sous réserve qu’ils remplissent
les conditions fixées par l’article 8 du présent règlement. Les
demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre,
doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître
les résultats obtenus l’année précédente ;

2) les pièces citées aux paragraphes 1, 3 (alinéas 4 et 5), 5, 6,
7, et 10 de l’article 11.

ART. 13.

Dépôt des dossiers

Les demandes de bourses sont déposées chaque année auprès
de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, entre le 1er juin et le 31 juillet précédant la rentrée univer-
sitaire ou scolaire. Un délai de grâce peut être accordé jusqu’au
14 août, assorti d’une pénalité de 10 % sur le montant total de la
bourse d’études.

Au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en
compte.

Tout dossier incomplet doit être accompagné d’un écrit indiquant
les pièces manquantes. Les pièces manquantes nécessaires au calcul
du montant de la bourse d’études doivent être fournies avant le
20 septembre de la rentrée universitaire ou scolaire. Après cette
date, l’allocation forfaitaire est appliquée de droit pour les candidats
visés à l’article 2 (1° et 2°). Pour les autres candidats, la demande
est annulée.

En tout état de cause, et à l’exclusion des pièces à caractère
financier, tout dossier doit être entièrement complété avant la fin
du mois de mars de l’année en cours, sous peine d’annulation de
la demande.
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VI- VERSEMENT DES BOURSES D’ETUDES

ART. 14.

Modalités de versement

Les bourses d’études sont attribuées par décision du Directeur
de l’Education Nationale sur avis de la Commission prévue à
l’article 2.

Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au
cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d’avance
et de solde représentant respectivement 40 % et 60 % du montant
total, dès l’instant où le dossier est complété de toutes les pièces
demandées.

Néanmoins, pour les candidats visés à l’article 2 (1° et 2°)
dont le quotient familial ne permet l’attribution que de la somme
forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du
premier trimestre.

Pour les boursiers visés à l’article 2 (1° et 2°), dont le quotient
familial permet l’attribution de la somme forfaitaire et d’un certain
pourcentage de prise en charge de frais d’études, l’allocation forfai-
taire est d’abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième,
de la somme correspondant au taux versé au titre de la contri-
bution de l’Etat.

Enfin, pour les bourses de doctorat attribuées aux candidats
visés à l’article 2 (1° et 2°), le versement est mensualisé sur une
période de dix mois, après présentation d’une attestation trimes-
trielle visée par l’Ecole doctorale ou par le professeur encadrant
les activités de recherche de l’étudiant.

ART. 15.

Cas de réexamen des dossiers

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

L’étudiant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps
utile, la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports de l’interruption de ses études en cours d’année scolaire
ou universitaire ainsi que toute modification de sa situation civile
ou financière.

Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de
la bourse éventuellement révisé.

Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses
déclarations, soit en raison du fait que l’étudiant aurait négligé de
signaler une modification de sa situation ou une interruption de
ses études seront supprimées et les sommes versées donneront lieu
à répétition.

ART. 16.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril
deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2010-174 du 1er avril 2010
portant modification du règlement d’attribution des
bourses de stages.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

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

Vu les arrêtés ministériels n° 2004-335 du 7 juillet 2004,
n° 2006-467 du 18 août 2006 et n° 2009-419 du 10 août 2009
portant modification du règlement d’attribution des bourses de
stages ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
24 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Principe

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

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

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

ART. 2.

Définition du stage

Au titre du présent règlement, il est entendu par stage une
période d’une durée limitée pendant laquelle une activité est exercée
dans une entreprise, un service public, un organisme parapublic
ou une organisation internationale, en vue d’acquérir une formation
et une expérience professionnelle.

- En ce qui concerne les stages réalisés en cours de formation,
la prise en charge du stage sera accordée pour une durée maximale
de dix-sept semaines.

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

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

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

Dans ce document devront figurer les renseignements suivants :

- désignation d’un tuteur, sous l’autorité duquel se déroulera le
stage,
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- fixation des objectifs pédagogiques poursuivis au travers du
stage,

- détermination des modalités pratiques du déroulement du stage.

ART. 3.

Conditions d’attribution

Peuvent bénéficier d’une bourse de stages :

- les personnes de nationalité monégasque ;

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

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

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

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

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

2) avoir achevé leur formation sans avoir jamais eu d’activité
rémunérée, en dehors d’emplois saisonniers.

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

ART. 4.

Montant des bourses

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

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

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

a. en Europe : 164 € par semaine ;

b. hors d’Europe : 328 € par semaine.

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

c. en Europe : 51 € par semaine ;

d. hors d’Europe : 102 € par semaine.

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

e. en Europe : 164 € par semaine ;

f. hors d’Europe : 328 € par semaine.

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

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

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

ART. 5.

Documents à fournir

Le dépôt des dossiers peut s’effectuer à n’importe quel moment
de l’année. Toutefois, aucune demande ne sera prise en considé-
ration après le début du stage.

Les demandes sur papier libre doivent être adressées à la
Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
accompagnées des documents suivants :

1) Pour les personnes ayant achevé leurs études :

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

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

2) Pour les personnes poursuivant leurs études :

c. un certificat de scolarité ;

3) Tous les candidats devront fournir :

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

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

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

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

h. un relevé d’identité bancaire.
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ART. 6.

Modalité d’attribution

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

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

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

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

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

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

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

ART. 7.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier avril
deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2010-175 du 1er avril 2010 relatif
au formulaire des déclarations prévues au chapitre
VI de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux, le finan-
cement du terrorisme et la corruption.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la
corruption ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les
conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
24 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Pour l’application du présent arrêté on entend par «la loi» : la
loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

ART. 2.

Les déclarations prévues aux articles 18, 21, 22 et 24 de la loi
doivent être effectuées, conformément aux dispositions de son
Chapitre VI, à l’aide du formulaire figurant en annexe du présent
arrêté.

Les professionnels visés à l’article premier et au chiffre 3° de
l’article 2 de la loi sont tenus de compléter le formulaire prévu
à l’alinéa précédent en fonction des spécificités propres à leur
activité, en tenant compte de la notice explicative figurant également
en annexe.

ART. 3.

En application de l’article 18 de la loi, une fois rempli et signé,
le formulaire prévu à l’article 2 doit être adressé, accompagné des
pièces nécessaires, au Service d’Information et de Contrôle sur les
Circuits Financiers, par envoi simple ou recommandé.

Dès qu’il reçoit le formulaire, le Service en accuse réception
à l’envoyeur par courrier spécifique, conformément aux disposi-
tions de l’article 19 de la loi.

ART. .4.

Le formulaire précité est disponible à compter de la publication
du présent arrêté ministériel au Service d’Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers, ainsi que sur les sites Internet de ce
Service et du Gouvernement.

ART. 5.

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 premier avril
deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.

Annexe à l’arrêté ministériel n° 2010-175 du 1er avril 2010.

Notice d’information relative au formulaire des déclarations
d’opération suspecte prévues au Chapitre VI de la loi n° 1.362
du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Ce formulaire doit être utilisé par les professionnels visés aux
articles premier et au chiffre 3° de l’article 2 de la loi n° 1.362
du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
le financement du terrorisme et la corruption, ci-dessous désignée
par «la loi», pour effectuer les déclarations au Service d’Information
et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) en appli-
cation des dispositions du Chapitre VI de cette loi.

Les transmissions par les professionnels de toute information
recueillie postérieurement à la déclaration susceptibles d’en modifier
la portée doivent être adressées par courrier simple ou recom-
mandé en prenant soin d’y faire figurer les références mentionnées
dans l’accusé de réception envoyé par le SICCFIN à réception de
la déclaration initiale, conformément à l’article 19 de la loi.
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De même, doivent être adressées par courrier les réponses aux
demandes de renseignements formulées en application de l’article 27
de la loi.

• Déclarant

Il convient ici d’indiquer les coordonnées ainsi que l’activité
du professionnel, telle que mentionnée à l’article premier et au
chiffre 3° de l’article 2 de la loi.

• Correspondant

Il convient ici d’indiquer les informations relatives à la personne
désignée au sein des organismes ou des personnes visés à l’article
premier ainsi qu’au chiffre 3° de l’article 2, conformément à
l’article 13 de la loi.

• Informations générales

Il convient d’indiquer la date de la déclaration ainsi que le
numéro de référence interne au professionnel que celui-ci a
éventuellement attribué.

Dans le champ «motif de la déclaration», il convient d’indiquer
si la déclaration est relative :

1 - à une somme ou une opération qui pourrait être liée au
blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la
corruption, en application des articles 18 et 21 de la loi ;

2 - à la connaissance de faits qui pourraient être l’indice de
blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de
corruption, en application du premier alinéa de l’article 22 de la
loi ;

3 - à une opération refusée ou n’ayant pu être menée à son
terme par la faute du client, en application du deuxième alinéa de
l’article 22 de la loi ;

4 - à une opération ou un fait concernant des personnes physiques
ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou
un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont
les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte
contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme
ou la corruption déterminé par arrêté ministériel, en application
de l’article 24 de la loi ;

5 - à une opération impliquant une personne ou entité désignée
par arrêté ministériel portant application de l’ordonnance souve-
raine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et de l’ordonnance
souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.

• L’opération a-t-elle déjà été réalisée ?

Pour les cas visés aux points 1, 4 et 5, il convient de préciser
si l’opération a déjà été réalisée.

Dans la négative, le professionnel indique le délai prévu avant
sa réalisation.

Dans le cas contraire, le professionnel doit préciser les raisons
ayant conduit à effectuer la déclaration postérieurement à la réali-
sation de l’opération.

• Nombre de personnes concernées

Il convient d’indiquer le nombre de personnes physiques, de
personnes morales et d’entités juridiques ou de trusts visés par la

déclaration et de remplir la fiche de renseignements correspon-
dante, qui figure aux pages suivantes, pour chacune d’elles.

• Description des Faits

Dans cette partie, le professionnel doit indiquer les raisons le
conduisant à effectuer la déclaration et détailler l’opération, les
faits ou les informations ayant entraîné un soupçon.

• Personne Physique

Ces pages doivent contenir les différentes informations en
possession du professionnel relatives à chaque personne physique
concernée par la déclaration.

Le tableau « Pièce d’identité » doit indiquer les renseignements
concernant les différents documents recueillis par le professionnel
dans le cadre de la vérification de l’identité du client.

La partie « Surface financière connue » doit présenter les infor-
mations recueillies par le professionnel relatives à l’arrière-plan
économique et au patrimoine de la personne concernée.

La partie « Description de la nature et de la relation d’affaires »
doit développer les informations recueillies par le professionnel
lors de l’identification du client prévue à l’article 3 de la loi.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux comptes ouverts en ses livres, en indiquant également les
comptes pour lesquels la personne physique est bénéficiaire écono-
mique effectif ou mandataire, et en mentionnant les précisions
suivantes :

- l’établissement auprès de qui le compte est ouvert ;

- le numéro du compte ;

- l’intitulé du compte ;

- la fonction de la personne physique sur ce compte (titulaire,
bénéficiaire économique effectif, mandataire…) ;

- la date d’ouverture du compte ;

- éventuellement, la date de clôture du compte.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux liens existants avec d’autres personnes physiques en précisant
le nom, le prénom et la date de naissance de ces personnes ainsi
que la nature de ce lien (familial, relation d’affaires…) et toute
éventuelle précision complémentaire.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux liens existants avec des personnes morales, entités juridiques
ou trusts, en précisant :

- la raison sociale ou l’intitulé de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- la forme juridique (SAM, SARL, fondation, trust…) et le pays
d’enregistrement de la personne morale, de l’entité juridique ou
du trust ;

- le numéro d’enregistrement de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- le lien existant avec la personne physique (actionnaire, manda-
taire, bénéficiaire économique effectif…) ;

- les éventuelles informations complémentaires.
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• Personne Morale

Ces pages doivent contenir les différentes informations en
possession du professionnel relatives à chaque personne morale
concernée par la déclaration.

Le professionnel doit compléter le tableau relatif aux documents
sociaux en précisant les références des différents documents en sa
possession et notamment leur nature, catégorie ou type (statut,
copie de registre officiel…), leur numéro d’enregistrement ou de
référence éventuels, leur intitulé et toute éventuelle précision
complémentaire.

Le professionnel doit compléter le tableau relatif aux personnes
physiques en lien avec la personne morale en précisant le nom,
le prénom et la date de naissance de chaque personne physique
concernée ainsi que la nature du lien existant (bénéficiaire écono-
mique effectif, actionnaire, mandataire, représentant légal…) et
toute éventuelle précision complémentaire.

La partie « Description de la nature et de la relation d’affaires »
doit indiquer les informations recueillies par le professionnel lors
de l’identification du client conformément à l’article 3 de la loi
n° 1.362.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux comptes ouverts en ses livres, en précisant :

- l’établissement auprès de qui le compte est ouvert ;

- le numéro du compte ;

- l’intitulé du compte ;

- la date d’ouverture du compte ;

- éventuellement, la date de clôture du compte.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux liens existants avec des personnes morales, entités juridiques
ou trusts en précisant :

- la raison sociale ou l’intitulé de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- la forme juridique (SAM, SARL, fondation, trust…) et le pays
d’enregistrement de la personne morale, de l’entité juridique ou
du trust ;

- le numéro d’enregistrement de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- le lien existant avec la personne morale (participation,
filiale…) ;

- toute éventuelle information complémentaire.

• Entité Juridique ou Trust

Ces pages doivent contenir les différentes informations en
possession du professionnel relatives à chaque entité juridique ou
trust concerné par la déclaration.

Le professionnel doit compléter le tableau relatif aux documents
concernant l’entité juridique ou le trust en indiquant les références
des différents documents en sa possession et notamment leur nature,
catégorie ou type (statut, copie de registre officiel…), leur numéro
d’enregistrement éventuel, leur intitulé et toute éventuelle précision
complémentaire.

Le professionnel doit compléter le tableau relatif aux personnes
physiques en lien avec l’entité juridique ou le trust en précisant
le nom, le prénom et la date de naissance de chaque personne
physique concernée ainsi que la nature du lien existant (bénéfi-

ciaire économique effectif, trustee, constituant…) ainsi que toute
éventuelle précision complémentaire.

La partie « Description de la nature et de la relation d’affaire »
doit contenir les informations recueillies par le professionnel lors
de l’identification du client conformément à l’article 3 de la loi
n° 1.362.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux comptes ouverts en ses livres, en précisant :

- l’établissement auprès de qui le compte est ouvert ;

- le numéro du compte ;

- l’intitulé du compte ;

- la date d’ouverture du compte ;

- éventuellement, la date de clôture du compte.

Le cas échéant, le professionnel doit compléter le tableau relatif
aux liens existants avec des personnes morales, entités juridiques
ou trusts en précisant :

- la raison sociale ou l’intitulé de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- la forme juridique (SAM, SARL, fondation, trust…) et le pays
d’enregistrement de la personne morale, de l’entité juridique ou
du trust ;

- le numéro d’enregistrement de la personne morale, de l’entité
juridique ou du trust ;

- le lien existant avec la personne morale (participation,
filiale…) ;

- toute éventuelle information complémentaire.

• Pièces Jointes

Le professionnel doit indiquer dans cette zone les différents
documents joints à sa déclaration en précisant leur nature, catégorie
ou type (relevé de compte, dossier d’ouverture de compte, copie
de contrat, article de presse…) ainsi que toute éventuelle infor-
mation complémentaire.

• Imprimer le formulaire

Le professionnel peut soit :

- imprimer le formulaire s’il souhaite le remplir manuellement ;

- le compléter directement sous sa forme électronique puis
l’imprimer une fois rempli (en cliquant sur « imprimer le formu-
laire »).

Dans les deux cas, le formulaire doit être impérativement signé
manuellement par le professionnel (à l’emplacement prévu en
première page) qui le fait ensuite parvenir au SICCFIN accom-
pagné des éventuelles pièces jointes mentionnées dans le tableau
correspondant.

Pour toute question ou problème relatif au présent formulaire
ou à son utilisation, toute personne intéressée peut prendre contact
avec le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers, dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers -
www.siccfin.gouv.mc - 13, rue Emile de Loth - 98000 Monaco -
Tél : 98-98-42-22 - Fax : 98-98-42-24 - E-mail : siccfin@gouv.mc
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Annexe à l’arrêté ministériel n° 2010-175 du 1er avril 2010.
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Arrêté Ministériel n° 2010-176 du 1er avril 2010 fixant
les normes de classement des hôtels de tourisme.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant
création d’une Commission de l’Hôtellerie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-640 du 29 décembre 2006 fixant
les normes de classement des hôtels de tourisme ;

Vu l’avis émis par la Commission de l’Hôtellerie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
24 mars 2010 ;

Arrêtons :

I - Définition et conditions de classement

ARTICLE PREMIER.

L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’héber-
gement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés
en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui
effectue un séjour à la journée, à la semaine ou au mois, mais
qui, sauf exception, n’y élit pas domicile.

Il peut être exploité toute l’année ou seulement pendant une
ou plusieurs périodes.

Il peut comporter un service de restauration et offrir d’autres
services commerciaux annexes à sa clientèle en rapport avec son
activité.

ART. 2.

La qualité d’hôtel de tourisme est accordée, après qu’il en est
fait la demande, aux seuls établissements dont l’installation répond
aux normes de l’une des catégories de classement indiquées dans
le tableau en annexe et dont l’exploitation est assurée dans des
conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence
professionnelle.

ART. 3.

Les hôtels de tourisme définis aux articles 1 et 2 ci-dessus sont
classés dans l’une des catégories indiquées dans le tableau en
annexe, exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le confort
de l’établissement.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous,
aucun établissement ne peut prétendre au classement dans l’une
de ces catégories s’il ne répond pas à toutes les caractéristiques
précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui
le concerne.

ART. 4.

Les hôtels de tourisme classés signalent leur classement par
l’affichage d’un panonceau mis à la disposition des hôteliers sur
lequel figure le classement correspondant.

ART. 5.

La Direction de l’Expansion Économique tient à jour la liste
des hôtels de tourisme classés.

Cette liste fait l’objet d’une publication annuelle au Journal de
Monaco.

ART. 6.

Les classements ainsi faits s’imposent aux éditeurs de guides
et annuaires de tourisme et aux publicitaires.

ART. 7.

La reconnaissance de la qualité d’hôtel de tourisme et le
classement dans l’une des catégories indiquées dans le tableau en
annexe, sont subordonnés à une visite des locaux par les agents
dûment habilités de la Direction de l’Expansion Économique dans
les conditions fixées par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991.

Les hôtels de tourisme classés doivent admettre une vérification
de leur conformité aux conditions requises pour leur classement
par les agents dûment habilités de la Direction de l’Expansion
Économique sous peine de leur radiation de la liste des établisse-
ments classés de tourisme.

II - Procédure de classement

ART. 8.

La demande de classement expressément formulée par
l’exploitant est adressée au Ministre d’Etat (Direction de l’Expansion
Économique).

Une fiche de visite est établie par l’un des agents habilités de
la Direction de l’Expansion Économique.

ART. 9.

La décision de classement est prise par le Ministre d’Etat après
avis de la Commission de l’Hôtellerie.

Elle indique le nom et l’adresse de l’hôtel, la catégorie de son
classement et sa capacité exprimée en nombre de chambres et de
personnes susceptibles d’être accueillies.

ART. 10.

Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans le
tableau annexé, peuvent être accordées par le Ministre d’Etat, après
avis de la Commission de l’Hôtellerie.

ART. 11.

Lorsque la décision de classement, de reclassement ou de refus
de dérogation aux normes de classement, fait l’objet d’un recours
gracieux, la Commission de l’Hôtellerie est à nouveau consultée.

Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.
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NORMES HOTELS DE TOURISME

1* 2* 3* 4* 5*

A- Nombre de chambres (P1)

10 chambres minimum (D1) X X X X X

200 chambres maximum X

B- Locaux communs

1. Hall de réception et salon(s) :

- d’au moins 20m² X

- d’au moins 30m² X

- d’au moins 40m² X

- d’au moins 80m² X X

III - Déclassement - Radiation de la liste de classement
des hôtels de tourisme - Sanctions

ART. 12.

Lorsqu’en cours d’exploitation, un hôtel de tourisme classé
cesse d’être en conformité avec l’une des caractéristiques du tableau
annexé correspondant à son classement, le Ministre d’Etat prononce,
selon le cas, après avis de la Commission de l’Hôtellerie :

- son déclassement dans la catégorie dont il possède toutes les
caractéristiques ;

- sa radiation de la liste des hôtels de tourisme classés si ses
caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie
« une étoile ».

ART. 13.

Lorsqu’un hôtel de tourisme classé cesse son exploitation, le
Ministre d’Etat prononce sa radiation de la liste des hôtels de
tourisme classés.

ART. 14.

A la demande expresse de l’exploitant, un hôtel de tourisme
classé en cours d’exploitation peut faire l’objet d’un déclassement
dans la catégorie directement inférieure ou d’une radiation de la
liste des hôtels de tourisme classés.

La décision est prise par le Ministre d’Etat, après avis de la
Commission de l’Hôtellerie.

ART. 15.

Des sanctions peuvent être prononcées pour défaut ou insuffi-
sance grave d’entretien de l’immeuble et des installations et, d’une
façon générale, lorsque l’exploitation cesse d’être assurée dans des
conditions satisfaisantes d’accueil, de moralité et de compétence
professionnelle.

Toutes les réclamations faisant l’objet de tels manquements sont
soumises à l’attention du Ministre d’Etat.

Après avis de la Commission de l’Hôtellerie, le Ministre d’Etat
peut :

- prononcer un avertissement ou un blâme ;

- en cas d’entretien insuffisant, décider un déclassement ou une
radiation de la liste des hôtels de tourisme classés jusqu’à ce que
la remise en état ait été réalisée et jugée satisfaisante, après avis
de la Commission de l’Hôtellerie ;

- en cas de manquement grave et caractérisé aux conditions
d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle ou de refus
des visites prévues à l’article 7 ci-dessus, décider une radiation
temporaire (un à trois mois) de la liste des hôtels de tourisme
classés.

Si l’établissement a fait l’objet de sanctions répétées, la radiation
définitive de la liste des hôtels de tourisme classés peut être
prononcée par le Ministre d’Etat après avis de la Commission de
l’Hôtellerie.

ART. 16.

Lorsque la décision de déclassement ou de radiation de la liste
des hôtels de tourisme classés fait l’objet d’un recours gracieux,
la Commission de l’Hôtellerie est à nouveau consultée.

Elle entend sur leur demande les exploitants intéressés.

ART. 17.

Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’ensemble des hôtels
de tourisme de la Principauté fera l’objet d’une procédure de reclas-
sification, dans les formes et aux conditions prescrites par le présent
arrêté.

Ils conserveront, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur nouvelle
classification, le bénéfice de leur classement actuel.

ART. 18.

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2006-640 du
29 décembre 2006 fixant les normes de classement des hôtels de
tourisme sont abrogées.

ART. 19.

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 premier avril
deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,
J.-P. PROUST.
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2. Salles de réunion : mise à disposition de différentes salles de réunion X X

3. Mise à disposition d’une salle privative X

4. Ascenseurs obligatoires (D2) dans les immeubles comprenant :

- 5 niveaux (4 étages) ou plus X

- 4 niveaux (3 étages) ou plus X

- à partir de 2 niveaux (1 étage) X X

- monte-charge ou 2ème ascenseur X X

5. Chauffage ou climatisation X X X X X

Climatisation obligatoire X X X

C- Equipement de l’hôtel.

1. Standard téléphonique : autocommutateur et téléphone avec réseau dans toutes
les chambres X X X X X

2. Connexion Internet haut débit et WIFI dans une partie commune X X X X X

3. Equipement de la chambre :

- poste de télévision X X X X X

- connexion Internet haut débit (>2M) X X X

- mini-bar X X X

- radio ou radio via la télévision X X X

- coffre fort X X X

- clé magnétique ou identification biométrique X X

- chaînes de télévision câblées et chaînes de télévision étrangères X X

D- Confort

1. Fenêtres :

Occultation opaque extérieure (volets roulants, persiennes, etc.) ou intérieure
(rideaux, doubles-rideaux, etc.) dans chaque chambre X X X X X

2. Revêtement de sol assurant l’insonorisation X X X X X

3. Confort acoustique : toutes précautions techniques devront être prises pour assurer
une isolation suffisante conformément aux règlements régissant la construction. X X X X X

4. surface utile minimum des chambres, sanitaires non compris, en mètres carrés :

- chambre à 1 personne 8 8 9

- chambre à 2 personnes 9 9 10 15 25

- chambre à 3 personnes (P3 - P5) 11 11 12 20 25

- chambre à 4 personnes (P4 - P5) 14 14 15 20 25

- suites ou appartements comprenant une ou deux chambres pouvant être transformées
en salon (5% minimum) X

5. Sanitaires privés :

- lavabo dans toutes les chambres X X X X X

- salle de bain ou douche particulière dans toutes les chambres (P7) X X X X X

- 20% minimum de chambres équipées de douches et de baignoires X

- water-closets particuliers (P9) dans toutes les chambres X X X X X

- surface minimale en mètres carrés des salles de bain ou douches au sens
de la disposition D3 1.8 1.8 2.5 3 9

- peignoirs et chaussons X

6. Sanitaires communs :

Deux water-closets communs (dames et messieurs) et deux lavabos au premier ou
au deuxième niveau d’exploitation ou au sous-sol. X X X X X

NORMES HOTELS DE TOURISME

1* 2* 3* 4* 5*
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7. Equipement électrique des chambres :

- éclairage normal de 15w/m² minima réparti en une source principale et en un
éclairage de tête de lit par personne théorique X X X X X

- un point lumineux doit assurer l’éclairage de la table X X X X X

- il doit être possible à partir d’au moins un lit d’éteindre ou d’allumer la source
principale d’éclairage de la chambre X X X X X

- une ou plusieurs prises de courant universelles doivent être installées ou mises
à disposition X X

8. Equipement électrique des cabinets de toilette et salles de bain :

- un point lumineux de 75w X X X X X

- une prise de courant rasoir (l’installation devra être conçue de façon à interdire à
toute personne immergée d’atteindre un commutateur ou une prise de courant) X X X X X

- poste téléphonique X X

- diffusion musicale X

- sèche-cheveux X X X X

9. Equipements électriques minimum des locaux communs :

- couloir et dégagements 5w/m² minimum X X X X X

- locaux communs 10w/m² minimum X X X X X

10. Piscine chauffée X X

11. Centre de relaxation (jacuzzi, sauna ou hammam) X X

12. Centre de remise en forme X X

E- Service

1. Personnel :

Le personnel de réception et du hall doit parler :

- une langue étrangère (anglais) X X

- deux langues étrangères (anglais, italien) X

- quatre langues étrangères dont l’anglais et l’italien X X

2. Petit-déjeuner :

- salle affectée au petit-déjeuner (P10) X X X X X

- petit-déjeuner servi en chambre X X X

- carte-menu X

3. Restauration (P11) X X

- Petite restauration à toute heure X X

4. Voiturier X X

5. Veilleur de nuit X X X

6. Service de la couverture X

F- Accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite (P12)

Application de la note n° 1.448 du 28 mars 1978 du Service de l’Urbanisme et de
la Construction fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public. X X X X X

G- Prestations diverses :

1. Information en trois langues (français, anglais, italien)

Distribution dans les chambres d’un dépliant en trois langues (français, anglais, italien)
présentant les principales prestations de services offertes par l’hôtel ou diffusion de
cette information à la télévision X X

2. Salon de coiffure ou institut de beauté X X

3. Moyen de paiement :

- acceptation d’au moins deux cartes de paiement internationales X X

- acceptation d’au moins trois cartes de paiement internationales X X

NORMES HOTELS DE TOURISME

1* 2* 3* 4* 5*
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4. Service de blanchisserie et de repassage :

- à toute heure X

- en journée et hors jours fériés X X X

H- Parking ou garage (D4) X X X X X

I- Charte écologique (économie d’eau, ampoule de basse consommation) X X X X X

Arrêté Ministériel n° 2010-177 du 2 avril 2010 portant
ouverture de l’hélisurface sur la digue de Fontvieille,
côté Est de Fontvieille.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation
Civile ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant
l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 92-323, en date du 15 mai 1992 relatif
aux plates-formes utilisées pour l’atterrissage et le décollage des
hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Une hélisurface temporaire, comportant trois aires d’atterrissage
et de décollage, destinée à l’accueil des hélicoptères pour des vols
de transport public est autorisée le 16 mai 2010 à l’occasion du
68ème Grand Prix Automobile ; cette hélisurface est établie sur la
digue de Fontvieille, côté Est de l’Héliport.

ART. 2.

L’hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par
les hélicoptères des compagnies aériennes autorisées par le service
de l’Aviation Civile.

ART. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l’aménagement
sommaire de cette hélisurface, son utilisation se fait sous respon-
sabilité exclusive du commandant de bord.

ART. 4.

Les compagnies aériennes s’assurent de ce que l’hélisurface et
ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de
s’envoler ou d’être projetés sous l’effet du souffle des hélicop-
tères.

ART. 5.

Lors de chaque mouvement d’hélicoptère, les compagnies
aériennes mettent en place le personnel nécessaire à l’effet d’éviter
tout accès de personnes sur l’aire de décollage et d’atterrissage.

ART. 6.

L’avitaillement des hélicoptères sera assuré au moyen d’un
camion avitailleur répondant aux normes techniques en vigueur.

ART. 7.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir
fait une reconnaissance préalable au sol.

ART. 8.

La responsabilité des Compagnies aériennes utilisant l’héli-
surface doit être garantie contre tous les dommages aux tiers ou
aux biens pouvant survenir du fait de l’utilisation de cette
hélisurface.

ART. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2010-178 du 2 avril 2010 portant
ouverture de l’hélisurface du musoir de la contre-
jetée du port de Monaco.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation
Civile ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, concernant
l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 92-323, en date du 15 mai 1992 relatif
aux plates-formes utilisées pour l’atterrissage et le décollage des
hélicoptères ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

NORMES HOTELS DE TOURISME

1* 2* 3* 4* 5*



722 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 2010

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L’Automobile Club de Monaco est autorisé à ouvrir une
hélisurface temporaire destinée aux opérations de secours à
l’occasion du 68ème Grand Prix Automobile du 13 au 16 mai 2010 ;
cette hélisurface est établie sur le musoir de la contre-jetée du port
de Monaco.

ART. 2.

L’hélisurface ainsi créée ne peut être utilisée que de jour, par
les hélicoptères désignés par l’Automobile Club de Monaco pour
assurer les secours et autorisés par le Service de l’Aviation Civile.

ART. 3.

Compte tenu du caractère occasionnel et de l’aménagement
sommaire de l’hélisurface, les pilotes l’utilisent sous leur respon-
sabilité pleine et entière.

ART. 4.

L’Automobile Club de Monaco s’assure de ce que l’hélisurface
et ses abords soient débarrassés de tous matériaux susceptibles de
s’envoler ou d’être projetés sous l’effet du souffle des hélicop-
tères.

ART. 5.

Lors de chaque mouvement d’hélicoptère, l’Automobile Club
de Monaco met en place le personnel nécessaire à l’effet d’éviter
tout accès de personnes sur l’aire de décollage et d’atterrissage.

ART. 6.

Le stockage de carburant à proximité de l’hélisurface et l’avi-
taillement sont interdits.

ART. 7.

Les pilotes autorisés à utiliser cette hélisurface doivent avoir
fait une reconnaissance préalable au sol.

ART. 8.

La responsabilité de l’Automobile Club de Monaco doit être
garantie contre tous dommages aux tiers ou aux biens pouvant
survenir du fait de l’utilisation de cette hélisurface.

ART. 9.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2010-181 du 2 avril 2010 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un
Agent d’accueil au Service des Parkings Publics.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de l’Etat, modifiée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Agent
d’accueil au Service des Parkings Publics (catégorie C - indices
majorés extrêmes 236/322).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être de nationalité monégasque ;

- exercer en qualité d’Agent d’accueil au sein de l’Administration
depuis au moins une année.

ART. 3.

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

- 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 présentés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- M. Franck TASCHINI, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique ou son représentant,
Président ;

- M. Jean-Luc VAN KLAVEREN, Directeur Général du Département
de l’Equipement, de l’Environnement et l’Urbanisme ;

- M. Thierry ORSINI, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Economie ;

- M. Claude BOFFA, Chef du Service des Parkings Publics ;
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- Mme Gabrielle MARESCHI, représentant les fonctionnaires
auprès de la Commission Paritaire compétente.

ART. 6.

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

ART. 7.

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

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2010-182 du 2 avril 2010 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement de
dix-neuf Agents de police stagiaires à la Direction
de la Sûreté Publique.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de l’Etat, modifiée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement de dix-neuf
Agents de police stagiaires à la Direction de la Sûreté Publique
(catégorie C - indices majorés extrêmes 259/443).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

- être Elève Agent de police et avoir obtenu à la session 2009
de formation des Elèves Agents de police une moyenne de 12 sur
20 au contrôle continu des connaissances et dans les disciplines
sportives ;

- résider à Monaco ou dans une commune située à moins de
20 km de Monaco.

ART. 3.

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

- 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 présentés.

ART. 4.

Le concours prendra en compte la moyenne générale obtenue
à l’occasion du contrôle continu effectué pendant la formation
initiale (coefficient 15). Par ailleurs, il comprendra les épreuves
suivantes, notées sur 20 points chacune et dotées de coefficients :

- une épreuve écrite d’un rapport de police (coefficient 2) ;

- une épreuve de tir avec l’arme de dotation (coefficient 1) ;

- une épreuve sportive - un test Cooper (coefficient 1) ;

- une épreuve de Gestes et Techniques Professionnels en
Intervention (coefficient 2) ;

- une conversation avec le jury (coefficient 4).

Pour être déclaré admis au concours, les candidats devront
obtenir au moins 300 points sur 500, soit une moyenne générale
supérieure ou égale à 12 sur 20.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- M. André MUHLBERGER, Directeur de la Sûreté Publique,
Président, ou son représentant ;

- M. Patrice CELLARIO, Directeur Général du Département de
l’Intérieur, ou son représentant ;

- M. Franck TASCHINI, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant ;

- M. Richard MARANGONI, Commissaire de police, Chef de la
division de l’administration et de la formation, ou son représentant ;

- M. le représentant des fonctionnaires auprès de la Commission
Paritaire compétente, ou son suppléant.

ART. 6.

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

ART. 7.

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

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Arrêté Ministériel n° 2010-183 du 2 avril 2010 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un
Employé de bureau à l’Office des Emissions de
Timbres-Poste.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de l’Etat, modifiée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Employé
de bureau à l’Office des Emissions de Timbres-Poste (catégorie
C - indices majorés extrêmes 245/338).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) posséder un niveau d’étude équivalent au C.A.P. ;

3°) posséder une expérience d’au moins une année acquise au
sein de l’Administration.

ART. 3.

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

- 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 présentés.

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- M. Franck TASCHINI, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique ou son représentant,
Président ;

- M. Thierry ORSINI, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Economie ;

- M. Jean-Luc VAN KLAVEREN, Directeur Général du Département
de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

- Mme Magali VERCESI, Directeur de l’Office des Emissions de
Timbres-Poste ;

- Mme Gabrielle MARESCHI, représentant les fonctionnaires
auprès de la Commission Paritaire compétente.

ART. 6.

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

ART. 7.

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

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2010-184 du 2 avril 2010 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un
Employé de bureau à l’Office des Emissions de
Timbres-Poste.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction-
naires de l’Etat, modifiée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
31 mars 2010 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Employé
de bureau à l’Office des Emissions de Timbres-Poste (catégorie
C - indices majorés extrêmes 245/338).

ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) posséder un niveau d’étude équivalent au C.A.P. ;

3°) disposer de notions d’anglais ainsi que d’une autre langue
étrangère ;
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4°) posséder une expérience d’au moins une année, acquise au
sein de l’Administration, dans le domaine de la vente et de la
tenue de caisse ainsi que dans la préparation de commande, le
conditionnement, la manutention et l’expédition de colis.

ART. 3.

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

- 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 présentés.

ART. 4

Le concours aura lieu sur titres et références.

ART. 5

Le jury de concours sera composé comme suit :

- M. Franck TASCHINI, Directeur des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique ou son représentant,
Président ;

- M. Thierry ORSINI, Directeur Général du Département des
Finances et de l’Economie ;

- M. Jean-Luc VAN KLAVEREN, Directeur Général du Département
de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

- Mme Magali VERCESI, Directeur de l’Office des Emissions de
Timbres-Poste ;

- Mme Gabrielle MARESCHI, représentant les fonctionnaires
auprès de la Commission Paritaire compétente.

ART. 6.

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

ART. 7.

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

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

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Erratum à l’arrêté ministériel n° 2010-166 du 25 mars
2010 modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-660 du
28 décembre 2009 fixant les tarifs des droits
d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques
et le montant de la taxe sur certaines boissons
alcooliques pour l’année 2010, publié au Journal
de Monaco du 2 avril 2010.

Il fallait lire page 646 :

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

ARTICLE PREMIER.

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

2,04 % par degré alcoométrique pour les bières brassées par
les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50.000
hectolitres et inférieure ou égale à 200.000 hectolitres.

au lieu de 10.000 hectolitres.

Le reste sans changement.

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION DES
SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté n° 2010-11 du 31 mars 2010 portant désignation
de magistrats afin d’exercer les fonctions de
président de la commission chargée d’apprécier la
capacité résiduelle de gain de la victime d’un
accident du travail.

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

Vu l’ordonnance organique du 9 mars 1918 ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation
judiciaire ;

Vu l’article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 3.493 du 11 février
1966 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Les fonctions de président de la commission chargée d’apprécier
la capacité résiduelle de gain de la victime d’un accident du travail
sont confiées à Mme Patricia MARTIN, épouse HOARAU, Juge au
Tribunal de Première Instance, à effet du 1er mai 2010.

ART. 2.

Les fonctions de président suppléant chargé de remplacer le
titulaire en cas d’empêchement sont confiées à M. Cyril BOUSSERON,
Juge au Tribunal de Première Instance.



726 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 2010

ART. 3.

Notre arrêté n° 2009-16 du 3 juin 2009 est abrogé à compter
du 1er mai 2010.

Fait à Monaco, le trente-et-un mars deux mille dix.

Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,

Ph. NARMINO.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général.

Médaille du Travail - Année 2010.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat fait savoir que les
propositions d’attribution de la médaille du travail, en faveur des
personnes remplissant les conditions requises par l’ordonnance
souveraine du 6 décembre 1924, doivent lui être adressées au plus
tard le 18 juin 2010.

Après cette date, aucune demande ne pourra être prise en consi-
dération.

Il est par ailleurs rappelé que la médaille de 2ème classe (bronze)
ne peut être accordée qu’après vingt ans accomplis dans l’année
en cours passés au service du même employeur public ou privé
en Principauté de Monaco, après l’âge de 18 ans accomplis. La
médaille de 1ère classe (argent) peut être attribuée aux titulaires de
la médaille de 2ème classe, trois ans au moins après l’attribution de
celle-ci et s’ils comptent trente années au service du même
employeur privé ou public en Principauté de Monaco, après l’âge
de 18 ans accomplis.

Le formulaire de demande est disponible sur le site Internet du
Gouvernement Princier : www.gouv.mc (rubrique Formulaires par
services � Secrétariat Général du Ministère d’Etat). Ce document
doit être directement retourné par messagerie électronique dûment
rempli et validé par l’employeur ou le responsable du personnel.
A défaut de possibilité d’accéder à Internet, des exemplaires du
formulaire peuvent également être retirés au Secrétariat Général
du Ministère d’Etat - Place de la Visitation - 2ème étage, chaque
jour entre 9 h 30 et 17 h 00, de même qu’au Centre d’Informations
Administratives sis 23, avenue Prince Albert II, de 9 h 30 à 17 h 00.

Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de
Monaco - l’Etat, Son Statut International, Ses
Institutions».

La nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco -
l’Etat, Son Satut International, Ses Institutions» est en vente au
Ministère d’Etat, Service du Journal de Monaco, Place de la
Visitation à Monaco-Ville au prix unitaire de 32 euros TTC.

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

Avis de recrutement n° 2010-56 d’un Agent d’Accueil
Commercial au Service des Parkings Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recru-
tement d’un Agent d’Accueil Commercial au Service des Parkings
Publics pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois
mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes 244/338.

La fonction afférente à l’emploi consiste notamment à assurer,
dans les divers points de vente de la Principauté, l’accueil, l’infor-
mation de la clientèle, ainsi que la vente des divers produits
commercialisés par ce Service.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- justifier des rudiments d’une langue étrangère (anglais,
allemand, italien) ;

- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année en matière d’accueil ;

- maîtriser la saisie informatique.

Avis de recrutement n° 2010-57 d’un Plongeur tempo-
raire au Mess des Carabiniers du Prince.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recru-
tement d’un Plongeur temporaire au Mess des Carabiniers du
Prince, pour une période allant du 1er mai au 31 octobre inclus,
la période d’essai étant d’un mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- avoir un bonne moralité (casier judiciaire à produire) ;

- avoir une bonne présentation ;

- posséder quelques notions de l’emploi de garçon de salle.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes horaires
liées à la fonction qui peuvent notamment induire une obligation
de service au cours des week-ends et des jours fériés.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront faire parvenir à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique - Stade
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Louis II - Entrée H - 1, avenue des Castelans - BP 672 - MC 98014
Monaco Cédex dans un délai de dix jours à compter de leur publi-
cation au Journal de Monaco, un dossier comprenant :

- une lettre de motivation ;

- une copie des titres et références ;

- un curriculum-vitae ;

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

Les personnes ayant déjà fait acte de candidature au cours des
six mois précédents n’ont pas l’obligation de fournir les documents
susvisés, hormis la lettre de motivation.

Le candidat retenu s’engage, à la demande de l’Administration,
à produire un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois.

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L’ÉCONOMIE

Administration des Domaines.

Mise à la location d’un emplacement destiné à
aménager un kiosque dans le Centre Commercial
de Fontvieille.

L’Administration des Domaines met en location un emplacement
destiné à aménager un kiosque dans le Centre Commercial de
Fontvieille.

Il est spécifié que compte tenu de la spécificité du site, le
personnel appelé à travailler dans ce kiosque devra être limité à
une personne.

En outre, sont exclues, la vente de produits alimentaires ainsi
que toute activité nécessitant la manipulation de produits toxiques.

Les personnes intéressées devront retirer un dossier de candi-
dature à l’Administration des Domaines, 24, rue du Gabian, aux
heures d’ouverture des bureaux, de 9 h 30 à 17 h.

Ce dossier comprend un questionnaire qui devra être complété
et accompagné des pièces justificatives demandées, un plan de
situation et un projet de convention d’occupation.

Les demandes accompagnées des dossiers devront être déposées
à l’Administration des Domaines au plus tard le 23 avril 2010, à
17 h.

Toute candidature dont le dossier ne sera pas complet au moment
du dépôt ne sera pas prise en considération.

Direction de l’Habitat.

Offres de location en application de la loi n° 1.291
du 21 décembre 2004 relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

d'un studio sis 12, rue Malbousquet à Monaco, au rez-de-
chaussée, d’une superficie de 26 m².

Loyer mensuel : 813,00 euros + Charges

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par
cette offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception simultanément :

- au représentant du propriétaire l’agence INTERALIA au
31, boulevard des Moulins ;

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er ;

au plus tard quinze jours après la publication de la présente
insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

OFFRE DE LOCATION

d'un appartement sis 12, rue Malbousquet à Monaco, 1er étage
gauche, de 2 pièces, d’une superficie de 34 m².

Loyer mensuel : 1.160,00 euros + Charges

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par
cette offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception simultanément :

- au représentant du propriétaire l’agence INTERALIA au
31, boulevard des Moulins ;

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er ;

au plus tard quinze jours après la publication de la présente
insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

OFFRE DE LOCATION

d’un appartement situé 11, rue de Lorète à Monaco-Ville au
rez-de-chaussée, composé de 2 pièces climatisées en très bon état,
cuisine entièrement équipée, salle d’eau complète, wc, d’une super-
ficie de 43 m² avec courette privative.

Loyer mensuel : 1.150 euros.

Visites sur place les mercredi et jeudi, de 11 h à 11 h 45.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par
cette offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception simultanément :
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- au représentant du propriétaire : Agence VOLUMES, 23, rue
Grimaldi à Monaco, tél. 93.30.89.80 ;

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er ;

au plus tard quinze jours après la publication de la présente
insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le 5 mai
2010 à la mise en vente des timbres ci-après désignés :

SERIE EUROPA "LES LIVRES POUR ENFANTS"

0,56 € - EUROPA - ENFANTS ET LE MONDE

0,70 € - EUROPA - LIVRE OUVERT

0,89 € - 15 ANS DE L’ONUSIDA

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des
Monnaies, à l’Office des Emissions de Timbres-Poste, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie ainsi que dans
certains bureaux philatéliques français. Ils seront proposés à nos
abonnés et clients, conjointement aux autres valeurs du programme
philatélique de la deuxième partie 2010.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Acceptation d’un legs.

Aux termes d’un testament olographe en date du 22 septembre
1999, Mlle Maria BIANCO, ayant demeuré de son vivant à Cuneo
(Italie), décédée à Fossano (Italie) le 25 octobre 2008, a consenti
un legs.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine
n° 3.224 du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur invite les éventuels héritiers à prendre connais-
sance, s’ils ne l’ont déjà fait, du testament déposé au rang des
minutes de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, et
à donner ou refuser leur consentement à ce legs.

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère
d’Etat, Département de l’Intérieur, dans un délai de trois mois à
compter de la publication du présent avis.

Appel à candidatures pour la conception, la réali-
sation et la pose d’une œuvre d’art destinée à la
décoration d’une construction publique.

Dans le cadre de la procédure relative à la décoration des
constructions publiques le présent appel à candidatures a pour objet
la conception, la réalisation et la pose d’une œuvre pour le site
dit «Ecole du Parc».

L’intervention artistique se situera sous le préau du 1er étage et
consistera en œuvre murale.

Un dossier de consultation qui comprendra les pièces suivantes
sera remis aux candidats :

- le règlement de la consultation,

- le dossier artistique détaillé.

Ce dossier pourra être retiré à la Direction des Affaires
Culturelles, à compter du 12 avril 2010.

Les dossiers de réponse à la consultation devront être impéra-
tivement déposés - contre récépissé - à la Direction des Affaires
Culturelles, avant le 31 mai 2010, à 16 heures.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction du Travail.

Communiqué n° 2010-06 du 1er avril 2010 relatif au
samedi 1er mai 2010 (Jour de la Fête du Travail),
jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800, du 18 février
1966, modifiée, le samedi 1er mai 2010 est un jour férié, chômé
et payé pour l’ensemble des travailleurs quel que soit leur mode
de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circu-
laire de la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 1979
(publiée au Journal de Monaco du 23 novembre 1979), ce jour
férié légal sera également payé s’il tombe, soit le jour de repos
hebdomadaire du travailleur, soit un jour normalement ou partiel-
lement chômé dans l’entreprise.
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DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Avis de recrutement d’un Chargé de programmes
(biodiversité et environnement), grade P. 3 au sein
de l'Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), secrétariat de la
commission des ressources génétiques pour l’ali-
mentation et l’agriculture, CRGAA (NRDC),
département de la gestion des ressources naturelles
et de l’environnement.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait savoir qu’il
va être procédé à un appel à candidatures pour un poste de chargé
de programmes (Biodiversité et environnement), à Rome (Italie).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- posséder un diplôme universitaire en agronomie, sciences
naturelles, juridiques et/ou socio-économiques ou autre discipline
apparentée ;

- détenir au moins cinq ans d'expérience des questions liées aux
ressources génétiques et à la biodiversité pour l’alimentation et
l’agriculture, y compris la conservation et l’utilisation, l’accès et
le partage des avantages, ainsi que des questions liées à
l’organisation et à la direction des réunions et négociations inter-
gouvernementales et techniques ;

- avoir une connaissance courante de l’anglais, et une connais-
sance moyenne de l’arabe, du chinois, de l’espagnol, du français
ou du russe.

Pour présenter votre candidature, sous la référence VA 2308-
NRD, l’adresser avant le 10 mai 2010 à :

Division de la nutrition et de la protection des consommateurs
Département de l’agriculture et de la protection des
consommateurs
FAO, Viale delle terme di Caracalla
00100 Rome (Italie)
Télécopie n° +39.06.570.54593
VA-2308-NRD@fao.org

Avis de recrutement d’un fonctionnaire technique
(aménagements des sols et gestion des terres), grade
P. 3 au sein de l'Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), division
des terres et des eaux (NRL), département de la
gestion des ressources naturelles et de l’environ-
nement.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait savoir qu’il
va être procédé à un appel à candidatures pour un poste de fonction-
naire technique (aménagement des sols et gestion des terres), à
Rome (Italie).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- posséder un diplôme universitaire de niveau supérieur dans
une discipline ayant trait à la pédologie ou la gestion des terres ;

- détenir au moins cinq ans d'expérience pertinente en matière
d’aménagement des sols et de gestion des terres ;

- avoir une connaissance courante de l’anglais, et une connais-
sance moyenne de l’arabe, du chinois, de l’espagnol, du français
ou du russe.

Pour présenter votre candidature, sous la référence VA 2307-
NRL, l’adresser avant le 10 mai 2010 à :

Division de la nutrition et de la protection des consommateurs
Département de l’agriculture et de la protection des
consommateurs
FAO, Viale delle terme di Caracalla
00100 Rome (Italie)
télécopie n° +39.06.570.54593
VA-2307-NRL@fao.org

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2010-030 d’un poste
d’Aide au Foyer est vacant au Service d’Actions
Sociales et de Loisirs.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Aide au Foyer
est vacant au Service d’Actions Sociales et de Loisirs.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être apte à effectuer toutes tâches ménagères courantes et à
porter des charges dans le cadre de ces travaux ménagers ;

- savoir cuisiner ;

- posséder des qualités humaines permettant un contact
permanent avec les personnes du 3ème âge ;

- justifier d’une expérience auprès des personnes âgées ;

- faire preuve de disponibilité en matière d’horaire de travail.

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l'acte de naissance ;

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
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- 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 Hermitage - Limun Bar
Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.

Port de Fontvieille
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.

Théâtre Princesse Grace

les 22, 23 et 24 avril, à 21 h,

le 25 avril, à 15 h,
«Tout est bien qui finit bien» de William Shakespeare avec

Yolande Folliot et Romain Bouteille.

le 29 avril, à 21 h,
Concert en hommage à Sydney Bechet avec Laferrière Quintet.

Salle Garnier

les 16, 20 et 24 avril, à 20 h,

le 18 avril, à 15 h,
«La Bohème» de Giacomo Puccini (distribution 1) avec Anna

Cuo, Karen Vourc’h, Stefano Secco, George Petean, Etienne Dupuis,
Gabor Bretz, Guy Bonfiglio, Jean-François Vinciguerra, le Chœur
de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Antonino Fogliani.

les 23 et 27 avril, à 20 h,

le 25 avril, à 15 h,
«La Bohème» de Giacomo Puccini (distribution 2) avec Guylaine

Girard, Karen Vourc’h, Enrique ferer, Dimitris Tilikos, Pierre Doyen,
Gabor Bretz, Guy Bonfiglio, Jean-François Vinciguerra, le Chœur
de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Antonino Fogliani.

Grimaldi Forum - Salle des Princes

le 9 avril, à 20 h 30,
Centenaire des Ballets Russes de Monte-Carlo : «Salle des

Fêtes» avec Les Deschiens (Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps).

le 11 avril, à 20 h 30,
Centenaire des Ballets Russes de Monte-Carlo : «El Final de

este Estado de Casas Redux».

le 16 avril, à 20 h 30,
Centenaire des Ballets Russes de Monte-Carlo : «Suite for Five,

Min Event, Xover» par Merce Cunningham Dance Company.

le 17 avril, à 20 h 30,
Centenaire des Ballets Russes de Monte-Carlo : «Xover, Crises,

Biped» par Merce Cunningham Dance Company.

le 23 avril, à 20 h 30,

Concert de Calogero.

Grimaldi Forum - Espace Ravel

du 15 au 18 avril,

Top Marques - Salon de l’Automobile de prestige.

Grimaldi Forum - Salle Diaghilev

le 29 avril, de 18 h à 22 h,

le 30 avril, de 10 h à 20 h,

le 1er mai, de 10 h 30 à 20 h 30,

le 2 mai, de 10 h 30 à 19 h,

ART’MONACO 2010 : Salon d’Art Contemporain (peinture,
dessin, photographie, calligraphie, sculpture, multimédia…).

Auditorium Rainier III

le 28 avril, à 16 h,

Concert symphonique de l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de Patrick
Baton avec Bruno Coppens, narrateur.

Au programme : «Kadaly».

le 29 avril, à 20h,

Concert symphonique donné par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo.

Théâtre des Variétés

le 20 avril, à 20 h 30,

Projection cinématographique «Anton Webern Baka» de Thierry
Knauff (Belgique) organisée par les Archives Audiovisuelles de
Monaco.

le 21 avril, à 12 h 30,

Concert de musique de chambre par une formation de musiciens
de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec David Lefèvre
et Milena Legourska, violons, Sofia Sperry, alto et Stanimir
Todorov, violoncelle.

le 26 avril, à 20 h 30,

«L’Ô à la bouche», spectacle musical de Serge Gainsbourg avec
Marie-Pierre Foessel et David Amar, organisé par l’association
Crescendo.

Cathédrale de Monaco

le 29 avril, à 20 h 30,

Concert avec l’ensemble vocal «Sola Voce» et «La Cantarella»
sous la direction de Jacques-Francis Manzone au profit des
Associations «Les soins de l’espoir», «Rêves d’enfants»,
«Pacamada» et «Loulouka 2010».

Au programme : extrait d’œuvres sacrées de Bach, Mozart et
Vivaldi.

Salle du Canton

le 23 avril, à 21 h,

Concert par Cœur de Pirate.

Espace Fontvieille

jusqu’au 10 avril,

Exposition Canine Internationale de Monaco.
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Terrasses du Casino

les 23, 24 et 25 avril, de 10 h à 20 h,

13ème salon «Rêveries sur les Jardins», l’Art du Jardin
Méditerranéen organisé par le Garden Club de Monaco.

le 24 avril, de 17 h à 20 h,

le 25 avril, de 10 h à 20 h,

43ème Concours International de Bouquets, organisé par le Garden
Club de Monaco.

Expositions

Musée Océanographique

Tous les jours, de 10 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.

Exposition de l’œuvre océanographique du Prince Albert Ier de
Monaco.

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,

Exposition-vente sur 500 m² de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques relatifs aux évènements ayant
jalonné les 50 ans de Règne du Prince Rainier III. Le Musée des
Timbres et des Monnaies de Monaco présente les collections phila-
téliques et numismatiques des Princes souverains, témoignage
autant historique qu’artistique, technique et culturel de la souve-
raineté de la Principauté.

Maison de l’Amérique Latine

(tous les jours sauf dimanches et jours fériés)

le 23 avril, à 19 h 30,

«Vivant Denom» par Charles Tinelli, Maître-conférencier.

jusqu’au 24 avril, de 15 h à 20 h,

Exposition «Le Bonheur dans l’Imaginaire» de Béata
Bartholomew.

du 28 avril au 15 mai, de 15 h à 20 h,

Exposition de peintures par Zita Landy.

Centre Commercial le Métropole

jusqu’au 24 avril, de 15 h à 20 h le mardi et vendredi,

et de 16 h à 20 h le samedi,

Exposition de AGATHAK.

Grimaldi Forum - Grande Verrière

jusqu’au 2 mai, de 12 h à 19 h,

Exposition «Emilio Ambasz - Green Over Grey».

Galerie Marlborough

jusqu’au 23 avril, de 11 h à 18 h,

Exposition de peintures, sculptures et terres cuites par Mimmo
Paladino.

L’Entrepot

jusqu’au 8 mai,

Exposition de Caroline Bergonzi «L’Apocalypse de Saint-Jean».

Eglise du Sacré Cœur

les 24 et 25 avril, de 9 h à 18 h,
Kermesse de l’Amitié avec de très nombreux stands : tombola,

Salon de thé, bar, très belle friperie, linge de maison, loteries,
jouets, brocantes, pâtisseries, jeux pour petits et grands.

Congrès

Grimaldi Forum

jusqu’au 10 avril,
8ème congrès Mondial de Médecine Anti-âge.

du 15 au 18 avril,
7ème Top Marques.

du 20 au 22 avril,
5ème Wima - Wirless Information Miltimedia Application.

du 29 avril au 2 mai,
Art Monaco 2010 : Salon d’Art contemporain.

du 30 avril au 2 mai,
RM Auctions 2010 - Sporting Classics Of Monaco.

Fairmont MC

du 11 au 13 avril,
Convention Division Wella.

du 16 au 18 avril,
Alk Abello Ltd c/o Sales Champion Meeting.

Méridien Sea Club

les 16 et 17 avril,
19ème Ateliers Pratiques en Médecine du Sport.

Monte-Carlo Bay

du 19 au 23 avril,
Epson European Product Launch april 2010.

Sporting d’Hiver

du 19 au 21 avril,
Campden Wealth Conference 2010.

Novotel

du 23 au 25 avril,
British Gas Meeting - April 2010.

Salle des Variétés

du 23 au 25 avril,
Les Entretiens Internationaux de Monaco.

Hermitage

du 25 au 30 avril,
Dupont Crop Protection.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

le 11 avril,
Coupe Camoletto - Medal.

le 18 avril,
Coupe Noghes - Medal.
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Stade Louis II

le 10 avril, à 19 h,

Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco-
Valenciennes.

les 24 et 25 avril,

24ème Challenge Prince Rainier III de Monaco.

Monte-Carlo Country Club

du 10 au 18 avril,

Monte-Carlo Rolex Masters.

�
��

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

PARQUET GENERAL

(Exécution de l’article 374

du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 18 janvier 2010,
enregistré, le nommé :

- TRACOL Laurent, né le 22 novembre 1966 à
Toulon (83) de Claude et de ROUDIERE Anne-Marie,
de nationalité française, sans domicile ni résidence
connus, est cité à comparaître, personnellement, devant
le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 27 avril
2010, à 9 heures, sous la prévention de non paiement
de cotisations sociales CARTI/CAMTI.

Délits prévus et réprimés par les articles 2, 9 et 29
de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, 39 de la loi
n° 455 du 27 juin 1947, 1, 12 et 27 de la loi n° 1.048
du 28 juillet 1982.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

J. RAYBAUD.

GREFFE GENERAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Cyril
BOUSSERON, Juge au Tribunal de première instance,
Juge Commissaire de la cessation des paiements de
la SAM MONTE-CARLO YACHTING, a renvoyé
ladite société la SAM MONTE-CARLO YACHTING
devant le Tribunal pour être statué sur la solution à
donner à la procédure à l’audience du 30 avril 2010.

Monaco, le 7 avril 2010.

Le Greffier en Chef Adjoint,
L. ZANCHI.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Cyril
BOUSSERON, Juge au Tribunal de première instance,
Juge Commissaire de la liquidation des biens de la
SAM MONTE-CARLO YACHTING, a arrêté l’état
des créances à la somme de UNMILLION SOIXANTE
QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS
ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (1.075.219,71
euros).

Monaco, le 7 avril 2010.

Le Greffier en Chef Adjoint,
L. ZANCHI.

Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

“TERREVAZZI ET CIE S.C.S.”

TRANSFORMATION EN SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Aux termes d’un acte reçu le 19 mars 2010 par le
notaire soussigné, les associés de la société en
commandite simple dont la raison sociale est “TERRE-
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VAZZI ET CIE S.C.S.” et la dénomination commer-
ciale “TRAVEL & MARITIME GROUP” (en abrégé
“T.M.G.”), ont décidé de transformer ladite société en
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : S.A.R.L. “TRAVEL & MARITIME
GROUP”, (en abrégé “T.M.G.”).

Objet : tant en Principauté de Monaco qu’à
l’étranger : Agent général pour le compte de compa-
gnies de croisières et agence de voyages.

Siège social : 20, avenue de Fontvieille, à Monaco.

Durée : 50 ans à compter du 21 février 1997.

Gérants : M. Guido TERREVAZZI, demeurant
3, avenue Princesse Grace, à Monaco et Mme Manuela
TERREVAZZI, demeurant “Les Rotondes”,
48, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco.

Capital social : 76.500 euros divisé en 500 parts
de 153 euros chacune.

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

Monaco, le 9 avril 2010.

Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

RESILIATIONAMIABLE DE BAIL

Deuxième Insertion

Le bail sous seings privés en date à Monaco des
10 janvier et 26 février 2004, enregistré à Monaco,
le 29 avril 2004, Folio/ Bordereau 308, case 4, sous
le numéro général 94409, consenti par M. Pierre
MARTIN, retraité, et Mme Odette GAROSCIO, sans
profession, son épouse, demeurant ensemble à Monte-
Carlo, Palais Miramare, 39 bis, boulevard des Moulins
au profit de Mme Lydia MATHIEU, Coiffeuse,
demeurant à Monaco, 7, rue des Géraniums, épouse
de M. Marie CORENTIN, concernant un local sis à
Monaco 7, rue des Géraniums, dans lequel est exploité

un fonds de commerce de coiffure pour dames sous
l’enseigne «LYDIA COIFFURE» a été résilié par
anticipation, suivant acte reçu par Me CROVETTO-
AQUILINA, notaire soussigné, le 18 février 2010 ;
ladite résiliation prenant effet au 31 mars 2010.

Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans
les délais de la loi.

Monaco, le 9 avril 2010.

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

CONTRAT DE GERANCE

Première Insertion

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le
21 juillet 2009, modifié les 2 et 7 septembre 2009 et
19 décembre 2009 et réitérés le 29 mars 2010,
Mme Angèle PECCHIO, sans profession, demeurant
à Monte-Carlo, 31, boulevard des Moulins, épouse de
M. Adelmo PALMERO et Mme Marie-Madeleine
PECCHIO, sans profession, demeurant à Monaco, “Les
Ligures”, 2, rue Honoré Labande, épouse de M. Jacques
LARINI, ont donné en gérance libre à M. Rocco
MICO, représentant, demeurant à Roquebrune-Cap-
Martin (Alpes-Maritimes), 17, avenue François de
Monléon, divorcé en premières noces de Mme Monique
NOBILI, et époux en deuxièmes noces de Mme Isabel
SURLARU, pour une durée de 6 années à compter
du jour de la délivrance des autorisations administra-
tives, le fonds de commerce de “Préparation de
sandwiches chauds et froids, paninis, hot-dog, crêpes,
salades ; vente de plats cuisinés et pizzas fournis par
ateliers agréés et réchauffés aux fours ; de glaces
industrielles, de boissons alcoolisées exclusivement
dans le cadre des repas et de boissons hygiéniques,
le tout à consommer sur place ou à emporter ; à titre
accessoire, épicerie”, exploité dans des locaux sis à
Monte-Carlo, Quartier des Bas Moulins, 6, rue des
Oliviers.

Le contrat prévoit le versement d’un cautionnement
de 12.000 Euros.
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M. Rocco MICO sera seul responsable de la gérance.

Monaco, le 9 avril 2010.

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

AVENANTA GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 1er décembre 2009, M. Patrick PIERRON,
commerçant, domicilié 26, rue Emile de Loth, à
Monaco-Ville et la “S.C.S. Raymonde ATLAN & Cie”,
au capital de 10.000 € et siège social Place de la
Mairie à Monaco-Ville, ont convenu d'adjoindre
l'activité “à titre accessoire de vente au détail de
santons et de crèches”, à celle déjà exploitée dans le
fonds de commerce “TOYS MANIA”, sis Place de la
Mairie, à Monaco-Ville.

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

Monaco, le 9 avril 2010.

Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 5 janvier 2010, la S.A.M. dénommée “PALAIS DE
L’AUTOMOBILE” ayant son siège 7 ter, rue des
Orchidées, à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre,
pour une durée de trois années à compter du 17 mars

2010, à M. Bruno CARLE, administrateur de société,
domicilié 15, rue des Orchidées, à Monte-Carlo, un
fonds de commerce de garage, réparations et acces-
soires automobiles, exploité 7 ter, rue des Orchidées,
à Monte-Carlo.

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

Monaco, le 9 avril 2010.

Signé : H. REY.

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Le contrat de gérance consenti suivant acte sous
seing privé en date du 22 février 2010 par la SOCIETE
HOTELIERE ET DE LOISIRS DE MONACO, en
abrégé «S.H.L.M.», dont le siège social est à Monaco,
24, rue du Gabian, à Mme Rosetta BRUNO, demeurant
à Cap d’Ail, 18 bis, avenue Jacques Abba, pour la
gérance libre de son fonds de commerce «d’épicerie
avec dépôt de pain, vente de bières et boissons alcoo-
lisées au détail», exploité dans des locaux sis 19, avenue
Pasteur a pris fin le 31 mars 2010.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les bureaux de la
SAM «SOCIETE HOTELIERE ET DE LOISIRS DE
MONACO», 24, rue du Gabian, dans les dix jours
suivant la présente insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Selon acte sous seing privé du 15 mars 2010,
enregistré à Monaco le 19 mars 2010, F°1V Case 3,
la gérance libre consentie par la société en commandite
simple SANGIORGIO ET CIE, ayant son siège
1, avenue de la Madone à Monte-Carlo, concernant
le fonds de commerce de bar-restaurant
«IL TRIANGOLO», également situé 1, avenue de la
Madone à Monte-Carlo, au profit de la société à
responsabilité limitée IL TRIANGOLO, ayant son
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siège à la même adresse, a été prorogée jusqu’au 30 juin
2011.

Le cautionnement est fixé à la somme de 25.116 €.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les locaux du fonds
de commerce dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

FIN DE CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Il est constaté,

Qu’il a été judiciairement mis fin par Ordonnance
de Référé en date du 24 mars 2010 avec effet au
25 février 2010, à la gérance libre consentie par
M. Maurizio MONTI demeurant 2, rue des Lilas à
Monaco, à la SARL ROMIKA sise 25, boulevard des
Moulins à Monaco, relative à un fonds de commerce
de «bar, snack, restaurant» exploité à l’enseigne
“CHEZ BACCO”, n° 25, boulevard Albert 1er à Monaco
(avec kiosque sur le Quai Albert 1er) conformément
aux dispositions du paragraphe 9 dudit contrat.

Monaco, le 9 avril 2010.

LOCATION GERANCE

Deuxième Insertion

Suivant acte passé sous seing privé, en date du
30 novembre 2009 et son avenant du 24 mars 2010,
la SARL ROS MONACO sise au 29, rue Comte Félix
Gastaldi, a consenti une location gérance pour une
durée de deux années à Mme Liliane TILMANT,
épouse ZANATTA, demeurant 183, chemin de la
Rousse à Beausoleil, d’un fonds de commerce de vente
au détail de tous objets et articles régionaux, locaux,
notamment tableaux, librairie, objets artisanaux,
parfums, textiles et bijouterie fantaisie, broderie

mécanique, sous l’enseigne OMBRE ET SOLEIL au
29, rue Comte Félix Gastaldi.

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

Monaco, le 9 avril 2010.

FIN DE GERANCE

Première Insertion

La gérance libre consentie par la S.A.M. “PALAIS
DE L’AUTOMOBILE”, avec siège 7 ter, rue des
Orchidées, à Monaco, à la “S.C.S. Bruno CARLE &
Cie”, au capital de 20.000 € et siège 7 ter, rue des
Orchidées, à Monaco, relativement à un fonds de com-
merce de garage et réparations, exploité 7 ter, rue des
Orchidées, à Monaco a pris fin rétroactivement le
13 mars 2010.

Oppositions, s’il y a lieu, à la société bailleresse,
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé établi le
20 avril 2010, M. Richard BATTAGLIA demeurant
2, place des Carmes à Monaco-Ville a donné gérance
libre pour une durée de cinq ans à compter du 20 avril
2010 à M. Jacques DESTORT demeurant Via Firenze
n° 11 - 18012 Bordighera, Italie, le fonds de commerce
dénommé MONACO POTERIES sis au n° 1, rue du
Colonel Bellando de Castro à Monaco-Ville.

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

Monaco, le 9 avril 2010.
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CESSION ELEMENTS DE FONDS DE
COMMERCE

Première insertion

Aux termes d’un acte de cession d’éléments de
fonds de commerce du 4 septembre 2009, enregistré
aux services fiscaux de la Principauté de Monaco le
30 mars 2010, Mme Nadine DOMPE, épouse
WENDEN, commerçante, domiciliée 14, avenue des
Castelans à Monaco (98000), a cédé à M. André
WENDEN, commerçant, domicilié 4, rue Plati à
Monaco (98000), les éléments du fonds de commerce
de reprographie et d’imprimerie, exploité sous
l’enseigne JA Graphic, anciennement exploité 3, rue
de la Colle à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, au cabinet de M. Jean
BILLON, 5, rue Louis Notari à Monaco (98000), dans
les dix jours qui suivent la deuxième insertion.

Monaco, le 9 avril 2010.

CHANGEMENT DE NOM

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du
25 avril 1929 concernant les demandes de changement
de nom, Mlle Laura LE MAUX, née à Monaco le
17 janvier 2004, fait savoir qu’elle va introduire une
instance en changement de nom pour adjoindre à son
nom patronymique celui de GRAMAGLIA, afin d’être
autorisée à porter le nom de LEMAUX-GRAMAGLIA.

En application de l’article 6 de ladite ordonnance,
les personnes qui s’estimeraient lésées par cette
demande de changement de nom pourront y faire
opposition auprès du Directeur des Services Judiciaires,
dans les six mois suivant la dernière publication du
présent avis.

Monaco, le 9 avril 2010.

«INTERNATIONAL HEALTH
CONSULTING ORGANIZATIONAND

MANAGEMENT»
en abrégé «IHCOM»

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce.

Aux termes d’un acte sous seings privés en date à
Monaco, du 19 août 2009 y enregistré le 25 août 2009
Folio/Bordereau 81 V Case 9, modifié par acte sous
seings privés en date à Monaco, du 30 novembre 2009,
y enregistré le 3 décembre 2009, Folio/ Bordereau 141
V Case 2, réenregistrés à Monaco, le 1er avril 2010,
Folio/Bordereau 11 V Case 2, suite à la délivrance
des autorisations :

Il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination sociale : «INTERNATIONAL
HEALTH CONSULTING ORGANIZATION AND
MANAGEMENT», en abrégé «IHCOM».

- Objet :

«La fourniture de moyens informatiques (logiciels,
serveurs, télémaintenance) la formation à l’utilisation
de logiciels de télétransmission, notamment dans le
cadre de la télésanté, la centralisation et la diffusion
des informations télétransmises, par le biais d’internet
ainsi que toute action éducative de formation liée à
ces activités, l’échange de connaissance par tous
moyens de communication ainsi que la facturation de
prestations fournies, l’accompagnement méthodolo-
gique et de coaching des établissements de santé, des
professionnels de santé et usagers dans le dévelop-
pement de projet de santé sous forme de prestations
d’aide à l’évaluation, d’audit, de formation et d’édition
de documentations de toute nature en rapport avec la
demande de clients ;

Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
susceptibles de se rattacher à l’objet social ci-dessus
ou d’en favoriser l’extension».

- Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation.
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- Siège : à Monaco, 7, allée Guillaume Apollinaire.

- Capital : 15.000 Euros divisé en 100 parts de 150
Euros.

- Gérant : M. Arnaud CLAQUIN, demeurant à Nice,
17, boulevard Joseph Garnier.

Un exemplaire dudit acte et de son modificatif ont
été déposés au Greffe des Tribunaux de la Principauté
de Monaco pour y être transcrits et affichés confor-
mément à la loi, le 9 avril 2010.

Monaco, le 9 avril 2010.

S.A.R.L LE BARRACUDA

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
1er février 2010, enregistré à Monaco le 5 février 2010,
folio 177 V, case 1, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dont les principales caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination : «LE BARRACUDA».

Objet : Restauration, bar et vente à emporter, salon
de thé, traiteur avec ou sans livraison, fourniture de
cours de cuisine et d’études, conseils et analyses dans
le domaine de la restauration et de la cuisine ;

Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser
l’extension.

Durée : 99 années à compter du 29 mars 2010.

Siège : 27, boulevard Albert 1er à Monaco.

Capital : 50.000 Euros, divisé en 5.000 parts de
10 Euros.

Gérants :

- Mlle Frédérique MORA, associée,

- Mme Marie-Laurence MORA, non associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi, le 1er avril 2010.

Monaco, le 9 avril 2010.

S.C.S.YAMAMOTO ET CIE
Société en Commandite Simple
au capital de 16.000 euros

Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

TRANSFORMATION EN SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre
2009, enregistré à Monaco le 4 février 2010, folio
111 R, case 2, il a été décidé la transformation de la
S.C.S. YAMAMOTO & Cie en société à responsa-
bilité limitée dénommée «S.A.R.L. MONACO ASIA
TOURS», en abrégé «S.A.R.L. M.A.T.»,

L’objet, la durée, le siège social et le capital de la
société sont inchangés.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y
être transcrit et affiché conformément à la loi, le
31 mars 2010.

Monaco, le 9 avril 2010.

SARL GREEN URBAN MEDIA
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social :

28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

DEMISSION D’UN COGERANT
MODIFICATIONAUX STATUTS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 12 février 2010, les associés ont pris acte
de la démission de cogérant de M. Stéphane
MACHADO MENDES avec effet au même jour.



738 JOURNAL DE MONACO Vendredi 9 avril 2010

La société reste gérée par Mme Anne DEHENAIN.

Un original dudit acte a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi, le 30 mars 2010.

Monaco, le 9 avril 2010.

ERRATUM

Erratum relatif à la modification aux statuts de la
société à responsabilité limitée VICTORIA SPIRIT
publié au Journal de Monaco du 19 mars 2010.

Il fallait lire page 536 :

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

«La société a pour objet, tant dans la Principauté
de Monaco qu’à l’étranger :

Le marketing, l’assistance aux entreprises et parti-
culiers pour leur installation professionnelle à
l’exclusion de toute démarche administrative, et l’assis-
tance en matière d’organisation et promotion
commerciales, et de communication, concernant la
commercialisation de produits de luxe, ainsi que toutes
études et analyses et l’organisation d’évènements s’y
rapportant ;

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement à l’objet ci-dessus».

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

Le reste sans changement.

Monaco le 9 avril 2010.

ERRATUM

Erratum relatif à la dissolution anticipée et mise en
liquidation de la S.C.S MARCHESINI & CIE publiée
au Journal de Monaco du 19 mars 2010.

Il fallait lire page 538 :

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

«S.C.S. Ottorino MARCHESINI & Cie».

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

Le reste sans changement.

Monaco, le 9 avril 2010.

Syndicat Monégasque des Entreprises des
Industries Chimique, Pharmaceutique et

assimilées

Le Coronado - 20 avenue de Fontvieille - Monaco

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE DE FONDATION

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2.951
du 29 décembre 1944, le Syndicat Monégasque des
Entreprises des Industries Chimique, Pharmaceutique
et assimilées, dont les statuts ont été autorisés par
arrêté ministériel n° 2010-138 du 15 mars 2010, tiendra
son assemblée générale de fondation le mardi 13 avril
2010, à 14 h 30, Immeuble “le Coronado”, 20, avenue
de Fontvieille à Monaco, afin de procéder à la
nomination du Bureau provisoire.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination Date Société Dépositaire Valeur liquidative
du fonds d’agrément de gestion à Monaco au

31 mars 2010

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Monaco Valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M.

Monaco Plus-Value 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Capital Obligations Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.AM. Martin Maurel Sella

Banque Privée Monaco

Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella

Banque Privée Monaco

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaction International 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 B.P.G.M. C.F.M.

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella

Banque Privée Monaco

Capital Long Terme 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella

Banque Privée Monaco

Monaco Globe Spécialisation

Fonds à 5 compartiments :

Compartiment Monaco Santé 28.09.2001 C.M.G. C.M.B.

Compartiment Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B.

Compartiment Monaco GF Bonds 25.05.2005 C.M.G. C.M.B.

EURO

Compartiment Monaco GF Bonds 25.05.2005 C.M.G. C.M.B.

US DOLLAR

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B.

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Total Return Euro 20.12.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Total Return USD 20.12.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.

Objectif Rendement 2014 07.04.2009 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion Edmond

de Rothschild

7.635,19 EUR
5.294,86 EUR
391,87 EUR

19.571,59 USD
279,92 EUR

1.547,66 EUR
5.064,89 EUR
5.375,21 USD
4.885,98 EUR
4.345,89 EUR

2.106,54 EUR

1.303,84 EUR
1.174,09 USD
996,66 EUR
786,02 USD

1.331,33 USD
1.115,03 EUR
1.213,30 EUR
866,41 EUR

1.169,75 EUR

1.510,13 EUR
318,08 USD

1.123,78 EUR

1.164,32 USD

10.995,19 EUR
999,47 EUR

2.853,63 EUR
5.512,72 USD
903,99 EUR
669,56 EUR

1.109,92 USD
975,60 EUR
957,96 USD

1.143,92 EUR
1.067,45 EUR
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Dénomination Date Société Dépositaire Valeur liquidative
du fonds d’agrément de gestion à Monaco au

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestions FCP. C.F.M.
Développement Durable

CFM Environnement 14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M.
Développement Durable

EUR

EUR

Dénomination Date Société Dépositaire Valeur liquidative
du fonds d’agrément de gestion à Monaco au

6 avril 2010

Natio Fonds Monte-Carlo 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS
Court Terme

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 17.12.2001 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS

3.806,02 EUR

528,09 EUR
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