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Le sénateur Bonnefous a ensuite été l'hôte à déjeuner 
de S.A.S. le Prince Souverain. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

MAISON SOUVERAINE 

Déjeuner au Palais Princier à l'occasion de la Fête de 
Sainte Dévote. 

A l'occasion de la Fête de la Sainte Dévote, le 
jeudi  27 janvier 1994, S. A.S. le Prince Souverain, accom-
pagné de S.A.S. la Princesse Caroline et de S.A.S. la 
Princesse Antoinette, a offert en Son Palais un déjeuner 
auquel étaient invitées les personnalités suivantes : 

M. Gant Gaither ; S. Exc. Mgr Pierre Mamie, Evêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg ; S. Exc. Mgr Joseph 
Sardou, Archevêque de Monaco ; S. Exc. Mgr Edmond 
Abele, ancien Evêque de Monaco ; S. Exe. Mgr Georges 
Lagrange, Evêque de Gap ; Révérendissime Dom Nicolas 
Aubertin, Abbé de Lérins ; MgrJacques Doucede, Vicaire 
général du diocèse ; M. le Chanoine Georges Pranzi, 
Archidiacre ; M. leChanoine Léon Hus ; R.P. César Penzo, 
Chapelain du Palais ; M. l'Abbé Fabrice Gallo, Curé de 
la Paroisse Sainte-Dévote ; M. l'Abbé Stéphane Aumonier, 
Curé de la paroisse Saint Nicolas de Fontvieille ; 
M. l'Abbé Richard de Quay, Curé de la paroisse Saint 
Martin ; M. l'Abbé Philippe Blanc, Administrateur de la 
Cathédrale ;R.P. Ludovic Guichardaz, recteur dela Chapelle 
du Sacré Coeur. 

Assistaient également à ce déjeuner S.E. M. le Ministre 
(l'État et Mme Jacques Dupont ; M Jean-Charles Marquet, 
Président du Conseil de la Couronne, Secrétaire d'État ; 
S.E. M. l'Atnbasseur près le Saint Siège et Mme César 
Solamito ; M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur 
et Mme Jean Aribaud ; Mlle Anne-Marie Campora, Maire 
de Monaco ; ainsi que les Membres de la Maison Souveraine. 

Remise de distinction honorifique. 

Au cours d'une réception donnée en Son Palais, le 
10 février 1994, S.A.S. le Prince Souverain a remis les 
insignes de Commandeur de l'Ordre de Saint Charles à 
M. le Sénateur Edouard Bonnefous qui avait été promu 
lors de la Fête Nationale le 19 novembre 1993. 

Ordonnance Souveraine n°11.136 du 23 décembre 1993 
portant nomination d'un professeur d'éducation 
physique dans les établissements d'enseignement. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE Dei DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 19718 fixant 
lesconditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 juin 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mlle Sylvie BERTRAND est nommée Professeur d'édu-
cation physique et sportive dans les établissements d'en-
seignement et titularisée dans le grade correspondant à 
compter du 1 juin 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.137 du 23 décembre 1993 
portant nomination d'un professeur d'éducation 
physique et sportive dans les établissements d'ensei-
gnement. 

RAINIER Ill 
PAR 1.A GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 juin 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christophe GAMERDINCiER est nommé Professeur 
d'éducation physique et sportive dans les établissements 
d'enseignement et titularisé dans le grade correspondant 
à compter du 1- juin 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'É,,at : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.138 du 23 décembre 1993 
portant nomination d'une Sténodactylographe dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER HI 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 4 août 1993 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et. Ordonnons : 

Mile Patricia BERNARDI est nommée Sténodactylographe 
dans les établissements d'enseignement et titularisée dans 
le grade correspondant à compter du 16 mars 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre 
mil neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQuur. 

Ordonnance Souveraine n° 11.167 du 24 janvier 19)4 
admettant un fonctionnaire faire valoir ses droit,! à 
la retraite. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.300 du 23 novembre 1988 
portant nomination d'un Sous-Brigadier de police ; 

Vu' la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre VIAL, Sous-Brigadier de police, est admis à 
faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 février 
1994. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre jan-
vier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.  

“Le poids total roulant autorisé d'un véhicule arti- 

culé, d'un train-double ou d'un ensemble composé d'un 
véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus 
de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports 
combinés ( rail/route ou bateau/route) peut dépasser 
40 tonnes sans excéder 44 tonnes. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

RAINIER. "Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accu-
mulateurs électriques bénéficient, dans la limite maxi-
mum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids 
en ordre de marche, soit du gazogène et de ses acces-
soires, soit (les r5servoirs à gaz comprimé et de leurs 
accessoires, soit des accumulateurs électriques et de 
leurs accessoires. il en est de même, dans la limite maxi-
mum de 500 kilogrammes, pour le poids des ralentis-
seurs des véhicules qui en sont munis". 

   

AR.r. 2. 

Ordonnance Souveraine n° 11.173 du 8 février 1994 modi-
fiant et complétant l'ordonnance souveraine it0  1.691 
du 17 décembre 1957 portant réglementation de la 
Police de la Circulation Routière (Code de la route). 

RAINIER 111 
PAR LA (RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la Police de la Circulation 
Routière (Code de la route), mDdifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICIE PREMIER 

L'article 48 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 48 - Sans préjudice des dispositions des 
articles 42 à 45 de la présente ordonnance, le poids total 
autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les 
limites suivantes : 

". véhicules à deux essieux : 19 tonnes, 

", véhicules à trois essieux : 26 tonnes, 

". autobus et autocar articulés : 38 tonnes. 

"Le poids total roulant autorisé d'un véhicule arti-
culé, d'un train-double, ou d'un ensemble composé d'un 
véhicule moteur et d'une remorque ne doit pas dépas-
ser : 

". 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas 
plus de quatre essieux ; 

". 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus 
de quatre essieux. 

L'article 51 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
I7 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 51 - Sur les véhicules, véhicules articulés ou 
ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, 
la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe 
d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en 
fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs 
de ce groupe, et déterminé conformément au tableau sui-
vant : 

Distance (d) eture 
deux essieux consécutifs 

Charge maximale de l'essieu 
k plus charge dans k groupe d'essieux 

, 

d < 0,90 ni 7,35 tonnes 

0,90 in < d < 1,35 ni 7,35 tonnes 

majorées de 0,35 tonne par 
tranche de 5 cm de la distance 
entre les deux essieux dimi-
nuée de 0,90 ni 

1,35 in < d < 1,90 in 10,50 tonnes 

"Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur 
appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à 
moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la 
charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum 
variable en fonction de la distance séparant les deux 
essieux, et déterminé conformément au tableau suivant : 
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Distance (d) entre 
deux essieux consécutifs 

Charge maximide du groupe 
de deux essieux 

d < t1,90 ni 13,15 tonnes 

0,90 ni < d < 1,35 ni 13,15 tonnes 

majorées de 0,65 tonne par 
tranche de 5 cm de la distant 
entre les deux essieux dimi-
nuée de 0,90 m 

1,35 m < d < 1,80 m 19 tonnes 

ART. 3. 

L'article 54 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 54 - Sans préjudice des dispositions des articles 
42 à45 de la présente ordonnance : 

"1°) La largeur totale des véhicules, mesurée toutes 
saillies comprises dans une section transversale quel-
conque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres. 

"2°) La longueur des véhicules et ensembles de véhi-
culesouesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépas-
ser les valeurs suivantes : 

". véhicule automobile, non compris les perches et dis-
positifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 
12 mètres ; 

". remorque, non compris le dispositif d'attelage : 
12 mètres ; 

". semi-remorque : 12 mètres entre le pivot d'attelage 
et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe 
du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de 
la semi-remorque ; 

". véhicule articulé (sauf autobus) : 16,5 mètres ; 

". ensemble de véhicules : 18 mètres ; 

". train-double : 18 mètres ; 

". autobus articulé : 18 mètres ; 

". train routier : 18,35 mètres". 

ART. 4. 

L'article 116 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 116 - Nul ne peut conduire un véhicule auto-
mobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un 
permis de conduire en état de validité correspondant à la 
catégorie du véhicule utilisé. 

"Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence 
en Principauté doivent être titulaires d'un permis de 
conduire délivré, par équivalence ou sur épreuves, par le 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

"Tout titulaire d'un permis étranger venant fixer sa rési-
dence ou son domicile à Monaco est tenu, dans un délai 
de six mois, de solliciter l'échange de son permis d'ori-
gine contre un permis délivré par le Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation. L'échange ne sera effec-
tué que si : 

"1') Le permis présenté a été émis par un État ayant 
ratifié la Convention internationale sur laCirculati on rou-
tière (Convention de Vienne du 8 novembre 1968) ; 

"2°) Le permis est en cours de validité au moment de 
la demande d'échange ; 

"3°) Le permis a été délivré. à l'issue d'au moins une 
épreuve pratique de conduite. 

"Si la condition du 3°) n'est pas remplie, seule l'équi-
valence avec l'épreuve théorique du perMis monégasque 
sera acquise le demandeur sera alors invité à se présen-
ter à une épreuve pratique, qui, en cas de succès, lui don-
nera droit à l'échange de son permis". 

ART. 5. 

L'article 117 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 117 - Les différentes catégories de permis 
énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules 
suivants : 

"Catégorie A : 
"Motocycles, avec ou sans side-car. 

"Catégorie B : 
". Automobiles, dont le poids maximal autorisé n'ex-

cède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places 
assises outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ; 
aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une 
remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 
750 kilbgrarnines. 

". Ensembles composés d'un véhicule tracteur de la 
catégorie B et d'une remorque, dont le poids maximal 
autorisé de l'ensemble n'excède pas 3.500 kilogrammes, 
et dont le poids maximal autorisé de la remorque n'ex-
cède pas la masse à vide du véhicule tracteur. 

"Catégorie B + E : 
"Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhi-

cule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont 
l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B. 

"Catégorie C : 
"Automobiles autres quecelles de la catégorie D, dont 

le poids maximal autorisé excède 3.500 kilogrammes; 
aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une 
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remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 
750 kilogrammes. 

"Catégorie C + E 

"Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhi-
cule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le 
poids maximal autorisé excède 750 kilogrammes. 

"Catégorie D : 

"Automobiles affectées au transport de personnes com-
portant plus de huit places assises, outre le siège du conduc-
teur, ou transportant plus de huit personnes, non compris 
le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être 
attelée une remorque dont le poids maximal autorisé n'ex-
cède pas 750 kilogrammes. 

"Catégorie D + E 

"Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhi-
cule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque 
dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 kilo-
granimes. 

"Au sein des catégories ci-dessus définies, un permis 
spécifique peut être délivré pour la conduite des véhi-
cules des sous-catégories suivantes : 

"Sous-catégorie "A cyclomoteurs" : 

"Véhicules pourvus d'un moteur thermique auxiliaire 
dune cylindrée n'excédant pas 50 cm', possédant les carac-
téristiques normales des cycles quant à leurs possibilités 
d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder par 
construction 45 kni/h. Les cyclomoteurs à deux roues ne 
doivent posséder ni embrayage ni boite de vitesses non 
automatiques. 

"Sous-catégorie Al : 

"Motocyclettes légères d'une cylindrée maximale de 
125 cm' et d'une puissance maximale de 1 I kW. 

"Sous-catégorie 111 

"Tricycles et quadricycles à moteur. 

"Sous-catégorie D1 : 

"Automobiles affectées au transport de personnes, ayant -
plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, 
sans excéder seize places assises ; aux véhicules de cette 
sous-catégoriepeut être attelée une remorque dont le poids 
maximal autorisé n'excède pas 750 kilogrammes. 

"Pour l'application des dispositions relatives aux caté-
gories 13 et D; Une place assise s'entend d'une place nor-
malement destinée à un adulte ; les enfants de moins de 
dix ans ne comptent que pour une demi-personne que 
lorsque leur nombre n'excède pas dix. 

"Toutes les catégories de permis ci-dessus définies 
peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un hart 
dicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule ; 
dans ce cas, l'épreuve-pratique de contrôle des aptitudes 
et des comportements se passe sur un véhicule doté d'un 
tel aménagement. Mention est portée sur le document de 
ses conditions particulières de validité. 

"Le permis de conduire valable pour les véhicules de 
la catégorie 13 ne permet ta conduite des taxis et voilures 
de remise ainsi que des ambulances que s'il est assorti 
d'une mention "véhicules publics". 

ART. 6. 

L'article 118 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 118 - L'âge minimum des candidats aux divers 
permis prévus à l'article 117 ci-dessus est fixé à : 

"— 14 ans pour la catégorie "A cyclomoteurs", 

"— 16 ans pour les catégories A 1 et B 1, 

18 ans pour les catégories A, 13, B +E, C, C E, 

"— 21 ans pour les catégories D, Dl et D + E. 

"1°) Tout. titulaire du permis A 1 âgé de moins de dix-
sept ans n'est autorisé à conduire que les motocyclettes 
légères à changement de vitesse et embrayage automa-
tiques dont la cyclindrée n'excède pas 80 cm' et dont la 
vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 75 
km/h. 

"2°) Tout titulaire du permis de conduire des catégo-
ries C et C + E âgé de dix-huit à vingt-et-un ans n'estauto-
risé à conduire que les véhicules ou ensembles de véhi-
cules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7.500 
kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat, figurant 
sur une liste arrêtée par le Chef du Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation, attestant l'achèvement 
d'une format ion de conducteur de marchandises par route. 

"3)) Le permis de conduire de catégorie Dl est déli-
vré de plein droit, sur leur demande, aux personnes âgées 
de vingt-et-un ans révolus titulaires du permis B depuis 
au moins deux ans, lorsque ces personnes agissent en tant 
que conducteurs bénévoles au service d'organisations non 
commerciales ou lorsque ces personneS -ont la qualité de 
fonctionnaires ou d'agents de l'Administratfon et sont 
appelées à utiliser exclusivement le permis sollicité dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

"Dans les cas mentionnés au 1°), 2°) et 3°) ci-dessus, 
les mentions correspondantes sont portées sur les docu-
ments attestant de l'obtention du permis. 

"En outre : 

"1°) Le permis de catégorie A permet la conduite des 
motocyclettes légères (catégorie A ) et des cyclomoteurs. 

"2°) Le permis de catégorie  Al (motocyclettes légères 
permet la conduite des cyclomoteurs. 

"3°) Le permis de catégorie B permet la conduite des 
cyclomoteurs, des motocyclettes légères à changement 
de vitesse et embrayage automatiques, d'une cylindrée 
maximal de 80 cm3  et dont la vitesse est limitée, par 
construction à 75 km/h, ainsi que des véhicules de caté-
gorie B I (tricycles et quadricycles à moteur). 
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"Tout permis délivré pour les catégories C ou D est 
automatiquement étendu à la catégorie B + E. 

"Tout permis délivré pour la catégorie C + E est auto-
matiquement étendu à la catégorie D + E lorsque le titu-
laire est en possession du permis de catégorie D". 

ART. 7. 

L'article 120 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
7 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 

les dispositions suivantes : 

"Article 120 - Les permis de conduire des catégories 
suivantes 

". 13, avec la mention "véhicules publics"; 

". B + Es  C, C + E, D, Dl, D + E, 

"ainsi que les permis délivrés aux personnes handica-
pées nécessitant un aménagement du poste de conduite 
ne sont délivrés que pour une durée maximum de cinq 
ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans, 
de trois ans-aux conducteurs dont l'âge est compris entre 
quarante-cinq ans et cinquante-cinq ans, de deux ans aux 
conducteurs dont l'âge est compris entre cinquante-cinq 
et soixante ans et d'un an aux conducteurs ayant dépassé 
soixante ans, sur le vu d'un certificat médical établi par 
un médecin installé en Principauté. 

"Les permis de conduire les véhicules des catégories 
C, Dl ou D ne peuvent être délivrés qu'aux conducteurs 
titulaires du permis 13. 

"Les permis de conduire mentionnant une catégorie de 
base, et l'extension, désignée par la lettre "E", aux remorques 
de plus de 750 kilogrammes, ne peuvent être. délivrés 
qu'aux conducteurs titulaires du permis correspondant à 
la catégorie de base". 

ART. 8. 

L'article 153 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 153 - Pour l'application des dispositions de la 
présente ordonnance, les définitions suivantes sont adop-
tées : 

"Motocyclettes : 
"Tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, 

pourvu d'un moteur thermique d'une cylindrée supérieure 
à 125 cm' et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW 
(100 CV). 

"Motocyclette légère (ancienne appellation : vélo-
moteur). 

"Tout véhicule à deux roues, avant ou sans side-car, 
dont la cyclincirée n'excède pas 125 cm", et dont la puis-
sance n'excède pas 9,6 kW (13 CV). 

"Tricycle ou quadricyle à moteur : 
"Tout véhicule à trois ou quatre roues : 

"— d'une vitesse par construction supérieure à 50 km/h ; 

"— ou équipé d'un moteur thermique à allumage com-
mandé d'une cyclindréc supérieure à 50 ce, ou de tout 
autre moteur de puissance équivalente ; 

"— dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, 
étant précisé que, pour les véhicules électriques, le poids 
des batteries ne doit pas être pris en compte". 

ART. 9. 

Les articles 170 et 171 alinéa 2 de Notre ordonnance 
n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée, sont abrogés. 

ART. 10. 

L'article 172 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : . 

"Article 172 - Pour l'application des dispositions du 
présent titre, le terme "cyclomoteur" désigne tout véhi-
cule pourvu d'un moteur therniique auxiliaire d'une cylin-
drée n'excédant pas 50 cm', possédant les caractéristiques 
normales des cycles quant à leurs possibilités d'emploi el 
dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construc-
tion 45 km/h. Un cyclomoteur à deux roues ne doit pos-
séder ni embrayage ni boîte de vitesse non automatiques. 

"Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au 
moins 14 ans et titulaire d'un permis de conduire autori-
sant l'usage des véhicules de la catégorie des cyclomo-
teurs. 

"11 est tenu de présenter ces documents à tout agent de 
l'autorité. 

"Les dispositions des articles 101 à 110, 116, 117 et 
121 à 129 sont applicables aux véhicules de cette caté-
gorie". 

ART. I 1. 

L'article 175 de Notre ordonnance n° 1.691 du 
17 décembre 1957, susvisée, est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes : 

"Article 175 - Tout passager d'un cycle ou cyclomo-
teur doit être âgé de moins de quatorze ans et doit être 
transport.s sur un siège adapté à sa taille". 

ART. 12. 

Les permis de conduire délivrés avant la date de publi-
cation de la présente ordOnnance demeurent valables pour 
la conduite des catégories de véhicules auxquels ils s'ap-
pliquaient à leur date de délivrance. 

Toutefois, les titulaires, pour une durée indéterminée, 
de permis de conduire qui, aux termes de la présente 
ordonnance, sont désormais délivrés pour une période 
limitée, sont tenus d'obtenir du Service du Corttrêle 
Technique et de la Circulation un nouveau titre avant la 
date du 31 décembre 1994. Passé cette date, et après mise 
en demeure, il sera procédé à l'annulation de leur permis. 
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ART. 13. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.174 du 8 février 1994 modi-
fiant et complétant l'ordonnance n° 7.784 du 29 aoat 
1983 concernant la réglementation des véhicules publics. 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation rou-
tière (Code de la route), modifiée notamment par Notre 
ordonnance n° 11.173 du 8 février 1994 ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.784 du 29 août 1983 concer-
nant la réglementation des véhicules publies, modifiée 
notamment par Notre ordonnance n° 8.763 du 9 décembre 
1986 et par Notre ordonnance n° 10.643 du 24 août 1983 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 1993 - qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 4 de Notre ordonnance n°.7.784 du 29 août 
1983, susvisée, est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes : 

"Article 4 - Le livret professionnel ne peut être déli-
vré qu'aux personnes remplissant les conditions suivantes : 

" I °) Etre âgé de vingt et ur ans au moins et de soixante-
quatre ans au plus. 

"2°) Etre titulaire, depuis plus d'un an, d'un permis de 
conduire de catégorie B. 

"3°) Etre titulaire, au moment (le la demande, d'un 
permis de conduire de catégorie B "véhicules publics". 

"Toutefois, pour les véhicules de location avec chauf-
feur, un certificat d'aptitude provisoire, d'une validité 
maximale d'un mois et non renouvelable, peut être déli-
vré par le Ministre d'État aux conducteurs non titulaires 
du permis de conduire de catégorie B "véhicules publics". 

"La demande doit s'accompagner de la remise d'un 
dossier composé comme suit : 

1°) Une demande sur papier timbré précisant la caté-
gorie de véhicules considérée ; 

2°) Un extrait d'acte de naissance ; 

3°) Trois photographies d'identité ; 

4°) La copie certifiée conforme du permis de conduire ; 

5°) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois 
mois". 

ART. 2. 

L'article 5 de. Notre ordonnance n° 7.784 du 29 août. 
1983, susvisée, est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes 

"Article 5 - La durée de validité du livret profession-
nel ne peut excéder celle du permis de conduire de son 
titulaire. Tout livret professionnel est obligatoirement. 
accompagné d'une annexe. 

"Le retrait du livret professionnel est automatique 
lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-dix ans ou 
n'est plus titulaire. du permis B "véhicules publics". 

"Lorsque le livret professionnel est déliVré à un.sala-
rié dont le contrat de travail, pour quelque matif que ce 
soit, prend fin, il appartient à l'employeur d'assurer la res-
titution du livret au Service du Contrôle Technique et de 
la Circulation". 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 



194 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 18 février 1994 

Ordonnance Souveraine n° 11.175 du 9 février 1994 por-
tant naturalisation monégasque. 

RAINIER HI 

PAR LA GRACIA DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Jean, André GRETUER, tendant à son admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 5 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Jean, André GRETHER, né le 25 avril 1926 à 
Châlons-sur-Marne (Marne), est naturalisé monégasque. 

li sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.176 du 9 février 1994 por-
tant naturalisation monégasque. 

RAINIER III 
PAR LA GRAŒ DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Jean-François, Pierre, Marcel BOURELY, tendant à son 
admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 
1992 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services 
Judiciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sieur Jean-François, Pierre, Marcel BOURELY, né 
le 12 février 1953 à Alger (Algérie), est naturalisé moné-
gasque. 

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992. 

Notre Secrétaire. d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

3.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.177 du 10 février 1994 
rendant exécutoire le Protocole pour la répression des 
actes illicites de violence dans les aéroports servant à 
l'Aviation civile internationale. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 lamier 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Nos instruments d'adhésion au Protocolepour la répres-
sion des actes illicites de violence dans les aéroports ser-
vant à l'Aviation civile internationale, complémentaire à 
la Convention du 23 septembre 1971 pour la répression 
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'Aviation 
civile, adopté à Montréal le 24 février 1988, ayant été 
déposés le 22 décembre 1993 auprès de l'Organisation de 
l'Aviation civile internationale, ledit Protocole recevra 
sa pleine et entière exécution à dater du 21 janvier 1994. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix. février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

PROTOCOLE 
pour la répression des actes illicites tic violence dans 

les aéroports servant à l'aviation civile internatio- 
nale, complémentaire à la Convention pour la 

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité 
de l'aviation civile, 

faite à Montréal le 23 septembre 1971 

Les États parties au présent protocole, 
Considérant que les actes illicites de violence qui com-

promettent ou sont de nature à compromettre la sécurité 
des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile 
internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'ex-
ploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples 
du monde dans la sécurité de ces aéroports et peiiurbent 
la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour 
tous les États, 

Considérant que de tels actes préoccupent gravement 
la communauté internationale et que, dans le but de pré-
venir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appro-
priées en vue de la punition de leurs auteurs, 

Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispo-
sitions complémentaires à celles de la Convention pour 
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité (le 
l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, 
en vue de traiter de tels actes ilicites de violence dans les 
aéroports servant à l'aviation civile internationale, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Awracm. PREMIER 
Le présent protocole complète la Convention pour la 

répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 
(nommée ci-après "la convention"), et, entre les Parties 
au présent protocole, la convention et le protocole seront 
considérés et interprétés comme un seul et même instru-
ment. 

ART. 2. 
I. - A l'article premier de la convention, le nouveau 

paragraphe 1 bis suivant est ajouté : 
"1 bis. Commet une infraction pénale toute personne 

qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dis-
positif, d'une substance ou d'une arme : 

a) accomplit à l'encontre dune personne, dans un aéro-
port servant à l'aviation civile internationale, un acte (le 
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures 
graves ou la mort ; ou 

b) détruit ou endommage gravement les installations 
d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou 
des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent 
dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, 

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre 
la sécurité dans cet aéroport". 

2. - Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article ler de la 
convention, les mots suivants sont insérés après les mots 
"paragraphe ler" : 

"ou au paragraphe 1 bis". 

ART. 3. 
A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis sui-

vant est ajouté 
"2 bis. Tout État contractant prend également les mesures 

nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître 
des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 
ler et au paragraphe 2 du même article, pour autant que 
ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans 
le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur 
son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformé-
ment à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du para-
graphe ler du présent article". 

ART. 4, 
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à 

Montréal à la signature des États participant à la Conférence 
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internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 
24 février 1988. Après le ter mars 1988, il sera ouvert à 
la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à 
Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur 
conformément à l'article 6. 

ART. 5. 

1. - Le présent protocole sera soumis à la ratification 
des États signataires. 

2. - Tout État qui n'est pas État contractant à la conven-
tion peut ratifier le présent protocole si en même temps 
il ratifie la convention, ou adhère à la convention, confor-
mément à l'article 15 de celle-ci. 

3. - Les instruments de ratification seront déposés auprès 
des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou 
de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui 
sont désignés par les présentes comme dépositaires. 

ART. 6. 

1. - Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifi-
cations de dix États signataires, il entrera en vigueur entre 
ces États le trentième jour après le dépôt du dixième ins-
trument de ratification. A l'égard de chaque État qui le 
ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour 
après le dépôt de son instrument de ratification. 

2. - Dès son entrée en vigueur, le présent protocole 
sera enregistré par les dépositaires, conformément aux 
d:spositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies 
ci de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation 
civile internationale (Chicago, 1944). 

ART. 7. 

1. - Après son entrée en vigueur, le présent protocole 
sera ouvert à l'adhésion de tout état non signataire. 

2. - Tout État qui n'est pas État contractant à la conven-
tion peut adhérer au.présent protocole si en même temps -
il ratifie la convention, ou adhère à la convention, confor-
mément à l'article 15 de celle-ci. 

3. - Les instruments d'adhésion seront déposés auprès 
des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le tren-
tième jour après ce dépôt. 

ART. 8. 

1. - Toute Partie au présent protocole pourra le dénon-
cer par voie de notification écrite-  adressée aux déposi-
taires. 

2. - La dénonciation produira ses effets six mois après 
la date à laquelle la notification aura été reçue par les 
dépositaires. 

3. - La dénonciation du présent protocole n'aura paS 
d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention. 

4. - La dénonciation de la convention par un État contrac-
tant à la convention complétée par le présent protocole 
aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protOE. 
cole. 

ART. 9. 
1. - Les dépositaires informeront rapidement tous les 

États qui auront signé le présent protocole ou y auront 
adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la conven-
tion ou y auront adhéré : 

a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt 
de chaque instrument de ratification du présent protocole 
ou d'adhésion à celui-ci ; 

b) de la réception de toute notification de dénoncia-
tion du présent protocole, et de la date de cette. réception. 

2. - Les dépositaires notifieront également aux États 
mentionnés au paragraphe I er de la date à laquelle le pré-
sent protocole est entré en vigueur conformément à l'ar-
ticle 6. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment 
autorisés, ont signé le présent protocole. 

Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de 
février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre 
originaux, chacun de quatre textes authentiques rédigés 
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. 

Ordonnance Souveraine n° 11.178 du 10 février 1994 
portant nomination du Vice-Président de l'Association 
pour la Gestion de let Compagnie de Ballets de Monte-
Carlo. 

RAINIER 111 
PAR LA CIRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associa-
tions ; 

Vu Notre ordonnance n° I0.326 du 17 octobre 1991 
portant nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de la 
Compagnie de Ballets de Monte-Carlo ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 93-354 du 24 juin 1993 por-
tant modification des statuts de l'AssociatiOn pour la 
Gestion de la Cornpagnie de Ballets de Monté-Carlo ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 janvier 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

M. Jean ARIBAut), Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, est nommé Vièe-Président du Conseil 
d'Administration de l'Association pour là Gestion de la 
Compagnie. de Ballets de Monte-Carlo à compter du 
24 septembre 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze, 

RAINIER. 
RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARO JET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.182 du 11 février 1994 
autorisant l'émission complémentaire et la mise en cir-
culation de pièces de monnaie de 10 F bicolores. 

Ordonnance Souveraine n° 11.179 du 10 février 1994 
portant romination d'un Professeur agrégé dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER III 

PAR LA GRAU. DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 10.489 du 26 février 1992 
portant nomination d'un Professeur certifié dans les éta-
blissements [l'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 janvier 1994 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Isabelle ATrAEt, Professeur certifié d'italien, est 
nommée Professeur agrégé. 

Cette nomination prend effet à compter du 1" décembre 
1993. 

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

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.518 du 29 ,juin 1989 auto-
risant la mise en circulation d'une pièce de 10 F bico-
lore; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Le montant maximal de l'émission de la pièce de 10 F 
bicolore est porté à la somme de onze Millions de francs 
(11.000.000 F). 

ART. 2. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.183 du 11 février 1994 
portant nomination du Vice-Président du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de 
l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de Monte-
Carlo. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associa-
tions ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 70-288 du 30 juillet 1970 
autorisant l'Association dénommée "Orchestre National 
de l'Opéra de Monte-Carlo" ; 

Vu l'arrêté ministériel le 91-540 du 4 octobre 1991 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'Association pour la Gestion de l'Orchestre 
Philharmonique et de l'Opéra de Monte-Carlo ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean ARIBAUD, Conseiller de Gouvernement pour 
l'Intérieur, est nommé Vice-Président du Conseil 
d'Administration de l'Association pour la Gestion de 
l'Orchestre Philharmonique et de l'Opéra de Monte-Carlo. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince)  
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.184 du 11 février 1994 
portant nomination d'un Professeur de Lycée 
Professionnel de deuxième grade d'enseignement com-
mercial (Secrétariat) dans les établissements d'ensei-
gnement. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 1 L092 du 3 novembre 1993 
portant nomination d'un Professeur de Lycée Professionnel 
de premier grade dans les établissements d'enseigne-
ment ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laurence GODI, épouse BOISSON, est nommée 
Professeur de Lycée Professionnel de deuxième grade 
d'Enseignement. commercial (Secrétariat) dans les éta-
blissements d'enseignement. 

Cette nomination prend effet à compter du 13 sep-
tembre 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire erFtat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.185 du 11 février 1994 
portant nomination d'un Professeur de Lycée 
Professionnel de deuxième grade d'enseignement com-
mercial (Secrétariat) dans les établissements d'ensei-
gnement. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 8.754 du 21 novembre 1986 
portant nomination d'un Professeur d'enseignement pro- 
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fessionnel théorique (Secrétariat) dans les établissements 
d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Josiane RAYMOND, épouse GIBELIN, est nommée 
dans l'emploi de Professeur de Lycée Professionnel de. 
deuxième grade d'Enseignement commercial (Secrétariat) 
dans les établissements d'enseignement. 

Cette nomination prend effet à compter du 1-  octobre 
1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 
lieur cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11,186 du 11 février 1994 
portant nomination d'une Institutrice dans les établis-
sements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA CIRACE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n°  9.837 du 30 juin 1990 por-
tant nomination d'un Adjoint gestionnaire dans les éta-
blissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie BAZZALI, épouse PALME:RO, est nommée 
dans l'emploi d'Instituteur dans les établissements d'en-
seignement. 

Cette nomination prend effet à compter du 13 sep-
tembre 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais it Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'hot : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.187 du 11 février 1994 
portant nomination d'un Chargé d'enseignement de 
Technologie dans les établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA (tRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n°  7.557 du 22 décembre 1982 
portant nomination d'un Aide technique de laboratoire 
dans les établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1924 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Georges MERLINO est nommé dans l'emploi de 
Chargé d'enseignement de Technologie dans les établis-
sements d'enseignement. 

Cette nomination prend effet à compter du 13 sep-
tembre 1993. 

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



en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Pelais à Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'IDat : 

J.-C. MARQUE1. 

Ordonnance Souveraine n° 1/.189 du 11 février 1994 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER II1 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 7.270 du 26 décembre 1981 
portant nomination d'une Institutrice dans les établisse-
ments d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mine Martine OENINAZZA, Institüttice dans les éta-
blissements d'enseignement est admise, sur sa demande, 
à faire valoir ses droits à la retraite anticipée à compter 

janvier 1994. 

Notre Secrétaire d'État, - Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés,-chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et - del'exécu-
t'ion de la présente ordOnnance. 

. 	. 
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 

neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.188 du 11 février 1994 
autorisant l'acceptation d'un legs. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE D'.ï DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 17 septembre 
1989 déposé en l'Etude M' B000to-PoLA, Notaire à Paris 
(17ème), de Mme GinetteMAUJONNET, veuve COMPOINT, 
décédée le 17 janvier 1992 à Paris (18ème) ; 

Vu la demande présentée par le Président de l'Institut 
Pasteur, 28, rue du Docteur Roux, Paris (15ème) ; 

Vu l'article 778 du Code civil ; 

Vu Notre ordonnancen° 3.224 du 27 juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 12 février 
1993 ; 

Notre Conseil d'État entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 janvier 1994 qui NOUS a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Président de l'Institut Pasteur est autorisé à accep-
ter au nom de cette FondatiOn le legs consenti en sa faveur 
par Mme Ginette MAUJONNET, veuve COMPOINT, suivant 
les termes du testament, susvisé. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 94-76 du 10 février1994 autorisant 
la modification des statuts de la société ammytne moné-
gasque dénommée "CARmu". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le procès- verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 24 septembre 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1R95 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 janvier 1994 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est. autorisée la modification : 

-• de l'article 21 des statuts (année sociale) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 24 septembre 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. Duromr. 

Arrêté Ministériel n° 94-77 du-10 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "DerevmeAc". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 1" octobre 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, Modifiés par la. loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et paf l'ordonnance-loi- n° 340da •1 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement én date du 
5 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICI PFEMIER 

Sont autorisées les modifications 

-- de l'article ler des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient : "DtsTnicospanNicxrioN" ; 

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

- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 250.000 francs à celle de I million de francs ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le I-  octobre 1993. 

Ater. 2. 

Ces résolutions et modifications ;levront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n0  340 du II mars 1942, susvisée. 

ART. 3, 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 94-78 di 10 février 1994 autorisant 
la modificallmides statuts de la société anonyme M'011é-
gasque dénommée "S.A. PIAGET MONTE-CARLO". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu là demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A. PIAGET MotTR-CARLO" agissant en vertu 
des pouvoirs à eux confiés par l'asscrablée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 29 octobre 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en cotturandite•pnr actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi te 340 du 11 mars 1942 ; 

•Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 janvier 1994 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

de l'article 16 des statuts (année sociale) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 29 octobre 1993. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de 1'o:dormance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 



ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

i.e Ministre d'État, 

J. Dut'c»n'. 

Arrêté Ministériel n° 94-79 du 10 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moaé-
gasque dénommée " CRIME 8111PS CA7ERING AND SmicircE 
S.A. " en abrégé "C.S.C. 	. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonpne 
monégasque dénommée "Cnutsn Stries CATERING AND SERVICE S.A.M." 
en abrégé "C.S.C.S." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 10 novembre 1993 ; 

Vu les art icles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 2 des statuts (objet social) ; 

— de l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale gui devient : 
"CRuisn.Sitms CATERING & SERVICES MANAGEMENT S.A.M. en abrégé 
"C.S.C.S. MOT" ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 10 novembre 1993. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Jotinal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'Étal, 
J. DUPONT. 

202 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 18 février 1994 

Arrêté Ministériel n° 94-80 du 10 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SOCIÉTÉ ANONYMEDEXPLOITeMONS 
HOTELIERES" " 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIÉTÉ ANONYME D'Ex PLOtTATIONS 
I IOTELI FRES" agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de 'alite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 10 juin 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance& 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

A RTR71..E. PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 8 des statuts (administration de la société), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 10 juin 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernetnent pour les Finances et l'Economie 
est chargé (le l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, Iceux février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DuPoter. 

Arrêté Ministériel n° 94-81 du 10 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SociÉi'É ANONYME TRANSPORTS". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIÉTÉ ANONYME 'nt ANSPORTS" agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 15 avril 1991 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1994 ; 



Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 50.000 francs i1 cel le de 1.500.000 francs et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de 
3.000 francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 15 avril 1993. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-roi n°  340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et IT.conoinie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. Dupor,rt. 

Arrêté Ministériel n° 94-82 du 10février 1994 autorisant 
la Compagnie d'Assurances dénommée "CAISSE 
D'ASSURANCE MUTUELLE Vue" à étendre ses opérations 
en Principauté. 
Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société dénommée "CAISSnD'ASSURANCI1 
MUTUELLE Vm", dont le siège est à Paris Sème, 49, rue Miromesnil ; 

Vu la loi n°  609 du 11 avril 1956 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°  3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°  4.178 du 32 décembre 1968 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE; PREMIER 

La société dénommée "CAISSE D'ASSURANCE N4trrutelm Vite' est 
autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances sui-
vantes : 

— Vie-décès 

— Assurances liées à des fonds d'investissement 

— Capitalisation 

— Prévoyance collective 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et PEconomie 
est chargé de l'exécution, du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, 1e dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 94-83 du 10 février 1994 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE VIE". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
"Ciassn u'AssuunNŒ. MUTUELLE VIE" dont le siège social est à Paris 
sème, 49, rue de Miromesnil ; 

Vu la loi n°  609 du I I avril 1956 : 

Vu l'ordonnance souveraine n°  3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°  4.178 du 12 décembre 1968 ; 

Vu l'arrêté ministériel n°  94-82 du 10 février 1994 autorisant la 
socié,te, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
12 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Jean-Louis Guit.toT, demeurant 9 bis, avenue de la Gare 
Raquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) et exerçant son activité au 
17, rue des Roses à Monte-Carlo, est agréé en qualité de représentant 
personnellement responsable du paiement des taxes et pénalités sus-
ceptibles d'être dues par la compagnie d'assurances dénommée "CAISSE 
D'ASSURANCE MUTUELLE VIE". 

ART. 2. 

Le montant du cautionnement dû en application des dispositions de 
l'rticle 7 de la loi n°  609 du 11 avril 1956, susvisée, est fixé à la somme 
de 2.000 francs. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et ft:canot-nie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février nail neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DuPoNT. 

Arrêté Ministériel n° 94-84 du 10 février 1994 portant 
attribution de numéros d'identification statistique. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n°  419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statis-
tique 

Vu la loi n°  1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de cer-
taines activités économiques et juridiques ; 

Vu l'arrêté ministériel rt°  66-55 du 9 mars 1966 ; 

Vu l'arrêté ministériel n°  70-415 du 7 décembre 1970 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement er, date du 
19 janvier 1994 ; 
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Arrêtons : 

ARTICI.t: PREMIER 

Un numéro d'identification est attribué à : 

1°) toute personne morale de droit privé et à tout établissement 
public monégasques ; 

2°) toute personne physique exerçant, dans la Principauté, à titre 
indépendant, une activité artisanale, commerciale, industrielle ou pro-
fessionnelle ; 

3°) toute personne physique, autre que celles visées au chiffre 2°), 
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ayant qualité d'employeur ; 

4') toute société ou toute ertreprise, dont le siège est situé à l'étran-
ger, ouvrant ou exploitant, à Monaco, une agence, une succursale ou 
un bureau administratif ou de représentation. 

ART. 2. 

Le Service des Statistiques et des Etudes Economiques attribue le 
numéro d'identification en fonction de la nomenclature d'activités qui 
peut être consultée, auprès de ce service, par toute personne justifiant 
d'un intérêt. 

L'exigence de plusieurs établissements donne lieu à l'attribution de 
numéros d'identification distincts. 

Le changement d'activité (brte lieu à l'attribution d'un nouveau 
numéro d'identification. 

Les numéros d'identification sont notifiés par le Service dcs Statistiques 
et des Etudes Econotniques aux attributaires qui peuvent en faire état 
en tête de leurs factures, lettres, bons de commande et effets de com-
merce. 

ART. 3, 

Le Service des Statistiques eides Etudes Economiques communique 
les numéros d'identification qu'il attribue, aux services administratifs 
et organismes ci-après énumérés 

1°) La Direction du Commerce, de l'industrie et de la Propriété 
Industrielle. 

2°) La Direction des Services Fiscaux. 

3°) La Caisse de Compensation des Services Sociaux. 

4°) La Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants 
(C.A .T.I.). 

5°) La Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des 
Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.). 

Les numéros d'identification sont également communiqués à tout 
service administratif qui adresse, à cette fin, une demande au Service 
des Statistiques et des Etudes Economiques. 

ART. 4. 

Les réclamations concernant le numéro d'identification devront être 
adressées dans un délai de quinze jours à partir de la notification au 
Ministre d'État, soit par l'entreprise elle-même soit par un des services 
administratifs intéressés. 

Celles-ci seront poilées devant unecomMission composée d'un repré-
sentant de chacun des organismes visé à l'article précédent, réunie sous 
la présidence d'un Conseiller d'État, désigné par le Président du Conseil 
d'État. 

Le Secrétariat de la commission est assuré par le Service des Statistiques 
et des Etudes Economiques. 

La commission statue à la majorité des membres présents ou repré-
sentés, le Président ayant voix prépondérante. 

ART. 5 

L'utilisation du numéro d'identification est requise pour toutes les 
statistiques établies par lés personnes morales de droit public et par les 
organismes visés aux chiffres 3°) à•5°) de l'article précédent à partit du 
1" juin 1994. 

ART. 6. 

Sont abrogés l'arrêté ministériel n° 66-55 du 9 mars 1966, l'arrêté 
ministériel n° 70-415 du 7 décembre 1970 ainsi que toutes dispositions 
contraires au présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DuPoNT 

Arrêté Ministériel n° 94-85 du Il février 1994 relatifaux 
conditions d'établissement, de délivrance et de vali-
dité des permis de conduire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine ri' 1.691 du 17 décembre 1957, portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 58-9 du 7 janvier 1958 relatif aux condi-
tions d'établissement, de del i vrance et de validité deS permis de conduire, 
modifié par les arrêtés ministériels n° 84-256 du 18 avril 1984, 
n° 90-569 du 13 novembre 1990 et n° 92-612 du 6 octobre 1992 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 octobre 1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Toute personne désirant obtenir le perMis de conduire prévu aux 
articles 116,117 et 170 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 déceinbre 
1957, susvisée, remet au Service du Contrôle Technique et de la Circulation 
un certificat médical établi par un médecin de son choix, établi en 
Principauté. 

Ce certificat est établi sur un formulaire spécial. dont le modèle est 
déposé au Département des Travaux PublicS et des Affaires Sociales, 
qui tient comptedés principes directeurs définis et publiés par l'Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S.). 

Si, au vu de ce certificat, le candidat n'est atteint d'aucune incapa-
cité physique incompatible avec la délivrance du permis de la ou dés 
catégories sollicitées, la demande est considérée comme recevable. 

ART. 2. 

Lorsqu'un candidat est atteint de la perte totale de la vision d'un oeil, 
l'obtention du permis de conduire est subordonnée, en outre, au résul-
tat favorable d'un examen réalisé par un médecin spécialiste de la vue, 

ART. 3. 

La formule de demande établie par un mineur doit être visée, pour 
autorisation, paff la personne ou l'autorité investie de la puissance pater-
nelle. Le mincir émancipé doit en produire la preuve qut restera annexée 
à la formule précitée. 

ART. 4. 

Les titulaires d'un permis de conduire sont tenus, pour conserver ce 
titre, de subir un nouvel examen médical dans les conditions suivantes : 

1°) Pour les catégories A, AI, A "cyclomoteur", E3 t et A, tous les 
cinq ans à partit de l'âge de soixante-dix ans suivant les modalités pré-
vues à l'article premier du présent arrêté, 

2°) Pour les catégories B "véhicules publies", B E, C, C + E, D, 
DI, D + E, ainsi que pour les permis délivrés aux personnes atteintes 
d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du poste de conduite : 

-- tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 45 ans ; 



Vendredi 18 février 1994 	 JOURNAL DE MONACO 	 205 

— tous les trois ans, de 45 à 55 ans ; 

-- tous les deux ans, de 55 à60 ans , 

— et tous les ans, après l'âge de 60 ans, 

ainsi qu'il est prévu à l'article 120 du Code de la route. 

3°) A l'expiration (le la période de validité du permis, lorsque celui-ci 
n'a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 121 du Code de 
la route, que pour une durée limitée en raison d'une déficience physique du 
candidat. 

4°) A la demande de la Commission technique prévue à l'article 128 
du Code de la mute, si celle-ci estime que le titulaire du permis de conduire 
comparaissant devant elle doit etre soumis à un tel examen. 

5°) Lorsque le titulaire d'un permis a fait l'objet d'un placement admi-
nistratif ou judiciaire, en application de la loi n° 1.039 du 26 juin 1981.    Le 
permis ne pourra alors être restitué à son titulaire qu'après examen et avis 
favorable du médecin psychiatre membre de la Commission médicale d'ap-
pel prévue à l'article 7 ci-après. 

ART. 5. 

La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou 
le maintien des permis (le conduire les véhicules des catégories 

A "cyclomoteurs", A 1 , A, 131, 13,13 + E et 13 "véhicules publics" 
("groupe léger") d'une part ; 

C, C + E, D, Dl, D + E ("groupe lourd") d'autre part, 

ainsi que la liste des affections susceptibles de donner lieu à la déli-
vrance de permis dont la validité est limitée, est annexée au présent 
arrêté. 

Pour l'application des dispositions duprésent article, les permis déli-
vrés à des personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant un 
aménagement spécial du poste de conduite sont rangés dans la catégo-
rie correspondant aux véhicules auxquels ils se rapportent. 

ART. 6. 

A l'issue de l'examen médical, et aprèsavoir, s'il le juge utile, demandé 
que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du permis soit exa-
miné par un ou plusieurs spécialistes, membres de la Commission médi-
cale d'appel prévue à l'article 7 ci-aprèS, k médecin examinateur indique, 
sur la formule de certificat médical prévue à l'article premier, l'aptitude 
ou l'inaptitude du candidat à conduire les véhicules automobiles de la 
ou des catégories sollicitées. 

Il mentionne, le cas échéant, la nécessité du port de verres correc- 
teurs, de lentilles cornéennes ou d'un appareil de prothèse, 	- 

En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible de don-
ner lieu à la délivrance d'un permis dont la durée de validité est limi-
tée, il précise cette durée qui ne peut excéder trois ans. 

Les certificats médicaux &Minés à tut dossier de perinis de conduire. 
doivent être produits dans un délai maxinumn de trois mois à compter 
de leur date d'établissement. 

Ara. 7. 

Lorsque le médecin examinaient conclut à l'inaptitude du candidat 
à l'obtention ou au renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut 
comparaître, à sa demande, devant une commission médicale d'appel. 

Cette commission, constituée par le Ministre d'État, comprend : 

— un médecin de médecine générale, désigné par le Ministre d'État ; 

— un médecin choisi par le candidat ; 

— et au moins un médecin spécialisé dans l'une des branches ci-après, 
selon le cas considéré : 

1°) cardiologie ; 

2°) urologie ou néphrologie ;  

3") ophtalmologie ; 

4°) oto-rhino-laryngologie ; 

5°) psychiatrie ; 

6°) neurologie ; 

7°) chintrgie orthmédique ; 

8°) rééducation et réadaptation fonctionnelles ; 

9°) diabetologie ou endocrinologie. 

Le refus (le délivrance d'un certificat (l'aptitude physique par la com-
mission médicale d'appel ne met pas obstacle à une nouvelle demande 
du candidat, sauf si la commission a mentionné une lésion chronique et 
irréversible. Toutefois, cette nouvel le demande ne peut être présentée que 
six mois après la date du refus formulé par la commission. 

ART. 8. 

Les candidats aux permis de conduire afférents aux véhicules des 
catégories A, A I , B, B "véhicules publics", B I , C, C + E, D, D 1 et 
D + E subissent, devant un Inspecteur du Service du Con trôle Technique 
et de la Circulation : 

— une épreuve théorique, destinée à apprécier leur connaissance des 
règlements concernant la circulation ; 

— une épreuve pratique, permettant de mesurer leur aptitude à la 
prise en main, à la conduite et à la manoeuvre des véhicules de la caté-
gorie à laquelle s'appliquera le permis. 

Les candidats au permis de conduire de la catégorie "A cyclomo-
teurs" n'ont à subir qu'une épreuve théorique. 

Lorsqu'un permis comprend à la fois une épreuve théorique et une 
épreuve pratique, l'épreuve théorique peut être présentée deux mois 
avant l'âge requis pour l'obtention du permis. 

L'Inspecteur peut, compte tenu des constatations qu'il a faites au 
moment de l'épreuve pratique, demander que le candidat subisse un 
nouvel examen médical. Dans ce dernier cas, si l'avis technique est défa-
vorable, le Chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation 
informe le candidat- de son ajournement, et lui adresse une formule de 
certificat médical, en lui précisant qu'en raison des éléments relevés par 
l'Inspecteur lors de l'épreuve pratique, il devra, avant toute nouvelle 
épreuve pratique, subir un examen médical d'aptitude devant un méde-
cin désigné par l'Administration. 

Si l'avis technique est favorable, le Chef du Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation informe le candidat que ladélivrancedu 
penitis est subordonnée à là production d'un certificat médical d'apti-
tude physique établi pat: un médecin désigné par l'Administration. 

Toutefois, l'Inspecteur peut décider de reconvoquer ultérieurement 
le candidat à l'épreuve pratique s"il juge préférable d'attendre le résul-
tat de l'examen médical. 

Pour les candidats tateints d'un handicap physique nécessitant un 
aménagement du poste de conduite, l'Inspecteur du Service du Contrôle 
Technique et de la Circulation précise, dans un rapport spécial, les amé-
nagements que doivent comporter les véhicules pour pouvoir être conduits 
par le titulaire (lu permis. 

Les candidats au pertuis de conduire de la catégorie B peuvent deman-
der à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage 
automatique ou d'un changement de vitesse automatique. 

Le permis ainsi délivré n'est valable, selon le cas, que pour la conduite 
des véhicules munis d'un embrayage automatique, ou des véhicules 
munis d'un changement (le vitesse automatique. 

Mention de cette restriction est portée sur le permis. 

Cette restriction ne peut être supprimée que sur avis favorable du 
Chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation, après véri-
fication dé l'aptitude du candidat à utiliser de manière efficace un véhi-
cule dépourvu des dispes'itifs automatiques mentionnés ci-dessus. 
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ART. 9. 

En cas d'échec, le candidat ne peut subir de nouvelles épreuves qu'à 
l'expiration d'un délai de : 

-- huit jours, à la suite d'un premier ajournement : 

un mois, à la suite d'un deuxième ajournement, ainsi que des ajour-
nements suivants. 

Toutefois, lorsque dix-huit mois se sont écoulés entre la dernière 
épreuve subie par un candidat et son nouvel examen, ce candidat est 
considéré comme demandant pour la première fois à subir les épreuves ; 
s'il échoue à nouveau, les délais prévus ci-dessus lui seront successi-
vement applicables, sans qu'il soit tenu compte du ou des échecs anté-
rieurs. 

En cas d'échecs successifs à cinq épreuves pratiques, le bénéfice de 
la réussite à l'épreuve théorique est perdu pour le candidat. 

ART. 10. 

Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat 
à la suite de fausses déclarations d'identité, substitution ou tentative de 
substitution de personnes à l'examen. 

En conséquence, le permis qui aura été délivré dans ces conditions 
sera immédiatement retiré, sans préjudice des poursuites pénales encou-
rures par le titulaire ainsi que par ses complices. 

ART. 11. 

Le Chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation délivre 
aux candidats ayant passé avec succès leurs épreuves un permis sur 
lequel sont indiquées ia ou les catégories de véhicules dont la conduite 
est autorisée, ainsi que la durée de validité de ce permis déterminée 
conformément à l'article 4 du présent arrêté et les 6ventuelles mentions 
particulières relatives à l'usage du permis, 

Toutefois, pour la catégorie B I, une autorisation provisoire de cir-
culer valable deux mois et renouvelable une fois peut être délivrée aux 
candidats ayant subi avec succès l'épreuve théorique. 

ART. 12. 

Les caractéristiques des véhicules d'examen sont déterminées pat-  le 
Chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation, réserve 
faite des aménagements spéciaux réalisés sur les véhicules destinés à 
être conduits par des personnes souffrant de hand caps physiques. 

ART. 13. 

L'arrêté ministériel n° 58-9 du 7 janvier 1958, tnodifidpar les arrê-
tés re 84-256 du 18 avril 1984, n° 90-569 du 13 novembre 1990 et 
ri" 92-612 du 6 octobre 1992 est abrogé. 

ART. 14. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
3. Diniorn. 

Annexe â l'arrêté ministériel te 94-85 du 11 février 1994 

L'annexe au présent arrêté, prévue par l'article 5 définissant les inca-
pacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien des per-
mis de conduire, reproduit l'annexe à l'arrêté ministériel n° 90-569 du 
13 novembre 1990. Toutefois, l'intitulé des colonnes est modifié de la 
manière suivante t 

— au libellé "catégories A, B et E" sous l'intitulé "groupe léger" se  

substitue "catégories A cyclomoteurs, A I, A, B1,13 "véhicules publics, 
B E" ; 

— au libellé "catégories C, D et E" sous l'intitulé "groupe lourd" se 
substitue "catégories C, C E, D, Dl, ï) + E". 

Arrêté Ministériel n° 94-86 du 11 février 1994 définis-
sant les modalités d'ex-amen en vue de l'obtention du 
permis de conduire. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), 
modifiée notamment par l'ordonnance souveraine n" I 1.173 du 8 février 
1994; 

Vu l'arrêté ministériel n" 94-85 du 11 février 1994 relatif aux condi-
tions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 octobre 1993 : 

Arrêtons : 

ARTICLE. PR1:MIIIR 

Les modalités de l'examen du permis de conduire sont définies ci-
après, en fonction des catégories de véhicules pour lesquels le permis 
est sollicité. 

Tout véhicule utilisé pour une épreuve pratique en vue de l'obten-
tion du permis de conduire doit appartenir à la catégorie pour laquelle 
le permis est sollicité. 

1°) Véhicules de la catégorie A "cyclomoteurs" 

Une épreuve théorique sur le code de la route, sous forme d'inter-
rogation audio-visuelle entre 20 diapositives (trois erreurs maximum). 

2°) Véhicules de la sous-catégorie Al (motocyclettes légères) 

Une épreuve théorique sur le code de la route, sous forme d'inter-
rogation audio-visuelle én 40 diapositives (cinq erreurs maximum). 

Une épreuve pratique comprenant une partie hors circulation (des-
tinée à apprécier, d'une part les connaissances du candidat quant à l'usage 
de sa machine et au comportement du condutteur de deux roues, d'autre 
part sa maîtrise du véhicule sur circuit fermé) et une partie en circula-
tion (en liaison radio avec l'inspecteur, qui prend place dans une voi-
ture suiveuse). 

3°) Véhicules de la catégorie A (motocyclettes) 

Les épreuves sont identiques à celles de la catégorie  Al ; seules dif-
fèrent les' questions orales tirées au sort et le type dé Machine d'exa-
men. 

4°) Véhicules de la catégorie B 

Une épreuve théorique sur le code de la route, sous forme d'inter-
rogation audio-visuelle en 40 diapositives (cinq erreurs maximum). 

Une épreuve pratique de conduite en ville, comportant des manoeuvres 
de différents types. 

51 Véhicules de la catégorie B 1 

Les épreuves sont identiques àcelles de la catégorie B ; seul diffère 
le véhicule d'examen. 

6°) Véhicules de la catégorie C 

Une épreuve théorique sur le code de la routé, sous forme d'inter-
rogation audio-visuelle en 40 diapositives (cinq erreurs maximum), plus 
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dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le n-ansport de mar-
chandises : 

- des questions sur la mécanique. l'entretien et les organes de sécu-
rité du véhicule ; 

- une épreuve de lecture de cartes et d'usage du chronotachygraphe ; 

- une épreuve portant sur le comportement du conducteur en cir-
culation. 

7') Véhicules de la catégorie C + E 

Une épreuve théorique identique à celle de la catégorie C. 

Une épreuve pratique comprenant : 

- un essai de maniement du véhicule (mise à quai) ; 

- un essai d'arrimage d'une semi-remorque avec son tracteur, coni-
prenant le raccordement des différents circuits ; 

- des questions sur la mécanique, l'entretien et les organes de sécu-
rité du véhicule ; 

- une épreuve de lecture de cartes et d'usage du chronotachygraphe 

- une épreuve portant sur le comportement du conducteur en cir-
culation. 

8°) Véhicules de la catégorie D 

Une épreuve théorique sur le code de la route, sous forme d'inter-
rogation audio-visuelleen 40 diapositives (cinq erreurs maximum), plus 
dix questions spécifiques écrites, tirées au sort, sur le transport en coin-
taon. 

Une épreuve pratique comprenant : 

- un essai de maniement ; 

- des questions sur la mécanique, l'entretien et les organes de sécu-
rité du véhicule ; 

- des questions portant sur la sécurité des passagers transportés ; 

-- une épreuve portant sur te eomportement du conducteur en cir-
culation. 

9°) Véhicules de la catégorie E + D 

Les épreuves sont identiques à celles de la catégorie D ; seul diffère 
le véhicule d'examen. 

ART. 2. 

Au sein des deux ensembles de catégories suivants : 

1 - A 1, A, B, B I, B "véhicules publics" et 13 + E ; 

2 - C, C + E, D, DI, D + E, 

tout candidat ayant réussi une épreuve théorique peut, en vue de 
l'obtention d'un permis d'une autre catégorie appartenant au même 
ensemble, conserver le bénéfice de cette épreuve 

- pendant deux ans à compter de la date de cette épreuve théorique, 
lorsque l'épreuve pratique n'a pas été réussie ; 

- ou pendant trois ans à partir de la date d'établissement du permis. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux per-
mis de la catégorie A "cyclomoteurs". 

ART. 3. 

Le Chef du Service du Contrôle Technique et de la Circulation déter-
mine, selon le type de permis sollicité, les caractéristiques auxquelles 
doivent répondre les véhicules d'examen. 

ART. 4. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze février mil neuf 
cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 94-87 du 15 février 1994 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "C'Ehrmu bE NÉGOCE' 
MONÉGASQUE". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "CENTRALE DE NÉGOCE 
MONÉGASQUE" présentée par M. Guy VAGUO, entrepreneur électricien, 
et son épouse, née Maryse ISOART, demeurant 20, avenue Croveltto 
Frères à Monaco 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 3.250.000 francs, divisé en 3.250 actions de 1.000 francs chacune, 
reçu par Ivr L.C. Crovetto, notaire, le 7 janvier 1994 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
Il mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance du 
5 mars 1895, notanunent en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3. [ 67 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "CENTRALE DE NÉtiocn 
MONÉGASQUE" est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 7 janvier 1994. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco"

' 
 dans les délais et après accomplissement des formalités 

prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1)24, n 216 du 27 février 1936 
et par t'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation do Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incotrunudes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 niai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations pi-évues, préalablement à l'exercice de toute activité com- 
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merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

Le Conseiller* Gouvernement pour les Finances et l'Economie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

• 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le quinze février mil 

neuf Cern quatre-vingt-quatorze. 

1.,e Ministre d'État. 
J. Dut'or-n. 

Arrêté Ministériel n° 94-88 du 15 février 1994 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
en commandite paradions dénommée "S. C.A. GALERIE 
DU PALAIS' 	LA SCALA ROBERT MIKAELOFF MONTE- 
CARLO 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société en commandite par actions dénommée "S.C.A. GALERIE 
in; PALAIS DE LA SCALA ROBERT MIKAELOFF MONTE-CARED" présentée 
par M. Robert M1KAPLOPF. commerçant, demeurant "Les Cèdres", 
Chemin Saint Antoine à Marnes la Coquette (Hauts de Seine) ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 5 mi Ilion:mie francs, divisé en 500 actions de 10.000 francs chacune, 
reçus par M.J.-Ch. Rey, notaire, le 4 janvier 1994 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n°  71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
1 1 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société en commandite par actions dénommée "S.C.A. GAI.ERIL 
DU PALAIS DL LA SCALA ROBERT MIKAELOFP MONTE-CARLO" est auto-
risée, 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 4 janvier 1994. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 193( 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du / 1 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la sociéié se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'économie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre n'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 94-89 du 15 février 1994 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "MARTl,vot.l S.A.M. 
MARINE SURVEYORS c*. CONSULTANTS SHIMANAGEM ENT". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "MARTINOLI S.A.M. 
MARINE!, SURVEYORS & CONSULTANTS SHIPMANAOI;MI NT" présentée par 
M. Fin-ko COSTA, administrateur de sociétés, demeurant 27, boulevard 
Albert 1°. à Monaco ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de I million de francs, divisé en 1.000 actions de 1.000 francs chacune, 
reçu par M' J.-Ch. Rey, Notaire, le 20 décembre 1993 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 2l6 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
Il mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance- du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine te 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE! PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "MARTINCTLI S.A.M. 
MARINE SURVEYORS & CONSULTANTS SHIPMANAGEMP.Nr est atttorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 20 décembre 1993. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les" délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, 
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prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n" 340 du I I mars 1942. 

ART. 4. 

ART. 5. 	 Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise a l'ap- 
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu dé solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

1.,es mêmes formalités devront être accomplies h l'occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement. 

ART. 6. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est 
cnargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

i.e Ministre d'Étai, 
J. DuPONT. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise a l'ap-
probation du Gouvernement. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin H67 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies h 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 quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Maistre d'État, 
J. DupoKr. 

Arrêté Ministériel n° 94-90 du 15 février 1994 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "SQUARELECIRIC". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "SQUARELECTRIC" pré-
sentée par M. Guy VAOLtO, entrepreneur électricien et son épouse. née 
Maryse IsoART, demeurant 20, avenue Crovetto Frères à Monaco ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 12 millions de francs,-divisé en 1.200 actions de 10.000 francs cha-
cune, reçu par M' L.C. Crovetto, notaire, le 5 janvier 1994 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin (909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la respansabilité des Commissaires aux comptes ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement da bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "SQUARELECTRIC»  est 
autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 5 janvier 1994. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 

Arrêté Ministériel n° 94-91 du 15 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SociÉTÉ D'ElVIREPPISES 
ELECTRIQUES". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Socannl D'ENTREPRISES ELECTRIQUES" agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à, Monaco, le 28 juin 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de I ' ordonnance du 5 Mars 1895 sur les socié-
lés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi te 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications 

— de l'article 11 des statuts (administrateurs) ; 

— de l'article 12 des statuts (durée des fonctions des administra 
teurs) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 28 juin 1993. 

ART. 2. 

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



ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

1.e Ministre d'État, 
J. Durobtr. 

Arrêté Ministériel n° 94-92 du 15 février1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "THE SUPPLY STORES COMPANY 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Tet; SUPPLY STORES COMPANY S.A.M." agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de lacite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 13 septembre 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 suries socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 1.500.000 francs à celle de 2.500.000 francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 13 septembre 1993. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et PF.eonotnie 
est chargé de l'exécution da présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 94-93 du 15 février 1994 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "VEArrY". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Vre,rrY" agissant en vertu des pouvoirs à eux 
confiés par rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, k 4 janvier 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la dllibération du Conseil de Gouvernement en date du 
19 janvier 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 250.000 francs à celle de 1.350.000 francs et de le 
réduire de la somme de 1.350.000 francs à celle de I million de francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 4 janvier 1994. 

ART. 2. 

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

ART. 1 

Le Comeiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econonle 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 94-94 du 15 février 1994 portant 
revalorisation des rentes servies en réparation d'ac-
cidents du travail et de maladies professionnelles, à 
compter du 1" janvier 1994. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies profession-
nelles la législation sur les accidents du travail ; 

Vu la bi n° 636 du I I janvier 1958 tendant à modifier et à codifier 
la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des acci-
dents du travail, modifiée ; 

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complé-
mentaire de réparation des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant appli-
cation de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds compté- 



Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ti° 91-369 du 2 juillet 1991, susvisé, est complété comme 
suit : 

"LISTE I" 

"Moxisylyte (préparations médicamenteuses destinées à 1 a voie orale 
renfermant une dose par unité de prise supérieure à 0,03 gramme et une 
quantité remise au public supérieure à I aramme)". 

ART. 2. 

1,e Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
d. DUPONT. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal n° 94-5 du 7 février 1994 portant déro-
gation temporaire aux prescriptions en vigueur concer-
nant la circulation et le stationnement des véhicules 
sur une partie de la voie publique (XVIllème Cross du 
Larvotto). 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la mute) ; 

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Le dimanche 13 mars 1994, de 10 heures à 17 heures, à l'oc-
casion du X %/Même Cross du Larvotto, organisé par la Section 
Athlétisme de l'Association Sportive de Monaco, la circulation 
et le stationnement des véhicules sont interdits sur la chaussée 
aval de l'avenue Princesse Grace, dans sa partie comprise entre 
le carrefour du Portier et la frontière Est de la Principauté. 

Art, 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie confor-
mément à la loi. 

Art. 3. 

Une ampliation du présent arrêté en date (lu 7 février 1994, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 7 février 1994. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 
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miliaire de réparation des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode 
(l'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes 
allouées au titre de la législation sur lei accidents du travail et les mala-
dies professionnelles, modifié ; 

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et 
des Maladies Professionnelles en date du 29 octobre 1993 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
février 1994 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PEEMIER 

Le coefficient (le revalorisation des rentes allouées en réparation 
(l'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la 
mort (le la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 
10 % est fixé à 1,02 au 1" janvier 1994. 

ART. 2. 

Le montant du salaire minimum annuel, prévu à l'article 3 de la loi 
n° 636 du 11 janvier 1958 et à l'article premier de l'arrêté ministériel 
n" 57-193 du 16 juillet 1957, susvisés, est fixé à 88.261,19 francs au 
1- janvier 1994. 

ART. 3. 

Dans le cas où l'incapacité permit/lente est totale et oblige la victime 
à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les 
actes ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé comme il est 
dit au 3° de l'article 4 de la loi n° 636 du I I janvier 1958, susvisée est 
majoré de 40 %. Toutefois, le montant minimal de cette majoration est 
porté à 63.969,84 francs au 1" janvier 1994. 

ART. 4. 

Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1" janvier 1994. 

ART. 5. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les 
Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances 
et l'Ficonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion (lu présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze février mil 
neuf cent quatre-vingt-quatorze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 94-95 du 15 février 1994 portant 
modification à la composition de la liste I des sub-
stances vénéneuses. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 82-479 du 6 octobre 1982, modifié et com-
plété, portant inscription aux tableaux des substances vénéneuses ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime 
des substances et préparations vénéneuses ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-369 du 2 juillet 1991 portant inscrip-
tion sur les listes I et 1I des substances vénéneuses ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
9 février 1994 ; 



Avis de recrutement n° 94-38 d'un jardinier aide-ouvrier 
professionnel au Service de l'Urbanisme et de la 
Construction. 

La Direction de la Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un j ar(J i nier aide-ou vrier professionnel au Service 
de l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période (l'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

— posséder un diplôme du niveau du brevet professionnel agricole 
ou justifier d'une expérience professionnelle de trois années en matière 
d'espaces verts. 

Avis de recrutement n° 94-39 d'un contrôleur à la station 
côtière Monaco-Radio. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un contrôleur à la station côtière Monaco-Radio, 
à compter (lu 1" avril 1994. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période (l'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 292/486. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

— être titulaire d'un certificat d'opérateur radio télégraphiste ou radio-
téléphoniste ou présenter un niveau de formation équivalent ; 

— justifier de bonnes connaissances de la langue anglaise ; 

— présenter.  une expérience professionnelle en matière de trans-
mission radio de dix ans au minimum ; 

— connaître les travaux de maintenance' des équipements d'émis-
sion-réception. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

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

Avis de recrutement n° 94-36 d'un monteur-électricien 
au Service des Bâtiments Domaniaux. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un monteur-électricien au Service des 13âtime.nts 
Domaniaux. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois, 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

— être âgé de 30 ans au moins ; 

justifier de très bonnes références professionnelles en matière 
d'installations électriques et conception notamment 

-- posséder le permis de conduire, catégorie "13". 

Avis de recrutement n° 94-37 d'un jardinier aide-ouvrier 
professionnel contractuel au Service de l'Urbanisme 
et de la Construction. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un jardinier aide-ouvrier professionnel au Service 
de l'Urbanisme et de la Construction. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans an plus ; 

— posséder un diplôme du niveau du brevet professionnel agricole 
ou justifier d'une expérience professionnelle de trois années en matière 
d'espaces verts. 

Avis de recrutement n° 94-40 d'un attaché à la Direction 
du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété 
Industrielle. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un attaché à la Direction du Commerce, de 
l'Industrie et de la Propriété Industrielle. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 283/373, 
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Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

— être titulaire d'un B.T.S. de secrétariat de direction ou d'un diplôme 
équivalent ; 

— être apte à la saisie informatique des données ; 

-- présenter une expérience professionnelle, de préférence dans le 
domaine économique. 

Avis de recrutement n° 94-41 d'une sténodactylographe 
au Service des Travaux Publics. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une sténodactylographe au Service des Travaux 
Publics. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

-- être âgé de 30 ans au moins ; 

-- être titulaire de certificats de sténographie et de dactylographie ; 

— posséder de sérieuses références en matière d'utilisation de micro-
ordi nateur, et d'une sérieuse pratique administrative ; 

— justi fier d'une e..upérience professionnelle de 5 ans dans un Service 
de l'Administration ; 

— avoir une pratique de l'utilisation des logiciels Windows, Multiplan, 
Quattro et Word 5. 

Avis de recrutement n° 94-42 d'une sténodactylographe 
à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 

La Direction de là Ponction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une sténodactylographe à la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au Moins ; 

— être titulaire d'un diplôme de l'enseignement du premier cycle du 
second degré ou justifier d'un niveau équivalent ; 

posséder de sérieuses références en matière de secrétariat et de 
sténodactylographie. ; • 

— justifier d'une expérience professionnelle d'au moins .1-ois armées ; 

— présenter une formation sur machines à traitement de texte Word 
et tableur Excel. 

Avis de recrutement n° 94-43 d'un contrôleur à la Direction 
de l'Habitat. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un contrôleur à la Direction de l'Habitat. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 283/373. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

être âgé de 30 ans au moins ; 

— justifier d'une formation généra:e s'établissant au niveau du bac-
calauréat ; 

— être apte à la saisie informatique des données ; 

— justifier d'une expérience administrative ainsi que de connais-
sances en matière de réglementation sur le logement en Principauté. 

Avis de recrutement n° 94-44 d'un électricien spécialisé 
au Centre de Rencontres iniernationales. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un électricien au Centre de Rencontres 
Internationales. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai étant 
de trois mois. 

La rémunération sera calculée selon un taux horaire indexé sur les 
traitements de la Fonction Publique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-- être âgé de 25 ans au moins ; 

— posséder de bonnes connaissancesgénérale-s en électromécanique, 
sanctionnées éventuellement par l'obtention d'un diplôme ; 

— posséder, si possible, des références se rapportant au foi-10km-
nement des installations de sonorisation et d'éclairage scénique. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique - Boîte 
Postale d' 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai dé dix jours 
à compter de leur publication au "journal de Monaco", un dossier com-
prenant: 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la Fonction 
Publique) dament remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 

— un extrait du casier judiciaire, 

— une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 



Bloc "Cétacés de la Méditerranée" 
- 4,00 F : Orgue (Orcinus Orca) 

- 5,00 F : Dauphin de risso (Grampus Griseus) 

- 6,00 F : Faux Orque (Pseudorca Crassidens) 

- 7,00 F : Glohicephale noir (Globicephala Melas) 

Prix du bloc indivisible : 22,00 F 

Ces figurines seront en vente dans les bureaux (le poste et les gui-
chets philatéliques de la Principauté ainsi qu'auprès des négociants en 
timbres-poste dont tes noms figurent ci-après : 

M. Bnycit 
31, boulevard des Moulins - MC 98(X)0 Monaco 

Momrn-CAkto IILATÉLIti 
4, chemin de la Ratisse 
Angle 19, Boulevard 	- MC 98000 Monaco 

M. SANGIOROID 
Aux Timbres de Monaco 
45, rue Grimaldi - MC 98000 Monaco 

MONACO COLLECHONS 
2, avenue Henry Dunant - MC 98000 Monaco 

Elles seront fournies conjointement aux autres valeurs commémo-
ratives et d'usage courant de la première partie da programme philaté-
liques 1994 à compter du 17 mai 1994. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Acceptation d'un legs. 

Aux termes d'un testament en langue et formc anglaises en date du 
31 mai 1991, M. Julian Cuva. ayant demeuré en son vivant 44, boule-
vard d'Italie à Monte-Carlo, décédé à Lugano (Suisse) le 3 juillet 1993, 
a consenti plusieurs legs. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.224 
du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Clouverncment pour l'Intérieur 
invite les héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' Jean-Charles Rey, 
Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur cousenternent à ces legs. 

Les éventuelles réclamations .doivent être adressées au Ministère 
d'État, Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à comp-
ter de la publication du présent avis. 

Acceptation d'un legs. 
Aux termes d'un testament authentique en date du 24 avril 1991, 

Mine Christiane BERNARD, veuve WALLERAND, ayant demeuré en son 
vivant 17, boulevard Albert 1" à Monaco, décédée à Monaco le 
29 novembre 1993, a consenti plusieurs 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 héritiers éventuels à prendre connaissance, s'ils ne l'ont déjà 
fait, du testament déposé au rang des minutes de M' Jean-Charles Rey, 
Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur consentement à ces legs. 

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au Ministère 
d'État, Département de l'Intérieur, dans un délai de trois mois à comp-
ter de la publication du présent avis. 

214 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 18 février 1994 

Les candidats retenus seront ceux présentant les titres et références 
les plus élevés, sous réserve de la priorité légale (remploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DI? L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 
Les personnes inscrites en qualité de protégées aux ternies de la loi 

n° 1.118 du 18 juillet 1988 marge, relative aux conditions (le loca-
t ion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants : 

- 32, rue Plati, sous-sol à gauche, composé d'une pièce, 
cuisine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 2.250 F. 

- 45, avenue de l'Annonciade. I" étage à gauche, composé de 
3 pièces, cuisine, bains, cave. 

Le loyer mensuel est de 7.000 F. 

- 9, rue Malbousquet, 1" sous-sol à gauche, composé d'une 
pièce, cuisine, bains, terrasse. 

Le loyer mensuel est de 3.500 F. 

- 15, rue des Roses, 4ème étage, composé de 3 pièces, cuisine, 
douche, w.c. 

Le loyer mensuel est de 2.856,21 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 9 au 28 février 1994. 

Les :person nes protégées intéressées par ces offres de local ion devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
penclam ce délai d'affichage, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Logement. 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de nouvelles valeurs. 
L'effice des Emissions de Timbres-Poste procédera, le vendredi H 

février 1994, dans le cadre de la première partie du programme phila-
télique 1994, à la mise en vente des valeurs commémoratives, ci-après 
désignées : 

Bloc "XV!P Jeux Olympiques d'Hiver à Lillehammer" 
- 10,00 F : Ski Alpin 

- 10,00 F : Bobsleigh 

Prix du bloc indivisible : 20,00 F 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n°  94-7 du 4 février 1994 relatif à la rému-
nération minimale du personnel des commerces de la 
poissonnerie applicable à compter du 1" juillet 1993. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la toi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des commerces 
de la poissonnerie ont été revalorisés à compter du I" juillet 1993. 

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

Communiqué n° 94-8 du 7 février 1994 relatif() la rému-
nération minimale du personnel des entreprises de res-
tauration de collectivités applicable à compter du 
1- octobre 1993. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que. dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 
28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de 
restauration de collectivités ont été revalorisés à compter- du I" octobre 
1993. 

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

Salaires de base mensuels 

Les salaires de base mensuels (pour une durée de travail de 
169 heures) sont modifiés comme suit à compter du I" octobre 
1993 : 

mensuel 

Le salaire minimum mensuel est établi selon une formule faisant 
intervenir une valeur constante et une variable. 

La valeur constante est fixée à 5 887 F et correspond au salaire mini-
mal du coefficient 135. 

La variable est déterminée par la valeur de 20,54 affectée à chaque 
point supplémentaire au-delà du coefficient 135. 

Sur la base de ce mode de calcul, le barème des salaires minima 
mensuels s'établit comme suit, sur la base de 169 heures, au 1- juillet 
1993 : 

Coefficient 135  	5 887 I' 
Coefficient 140 	5 990 1' 
Coefficient 145 	6 092 I' 

Niveaux Salaires de base mensuels 
au I" octobre 1993 

(en francs) 

E.R. 1 	  

E.R. 2 	  

R.R.Q. 1 	  

E.R.Q. 2 	  

Gérant 	  

Cadre (*) 	 

010 

6 232 

6 592 

7 210 

7 931 

11 845 

(*) Les propositions sont faites pour le "niveau" cadre tel que défini dans la 
convention collective nationale, dans les fiches de fonction cadre administratif et 
cadre d'exploitation. 

Coefficient 15(1  	6 195 F Revenus minima mensuels 

Coefficient 160 	6 400 
Coefficient 165 	6 503 I; 

Les revenus minima mensuels (pour une durée de travail de 
169 heures), sont modifiés comme suit à compter du 1" octobre 
1993 : 

Coefficient 17€ 	6 606 F 
Coefficient 175 	6 709 Niveaux Salaires minima mensuels 
Coefficient 180 	6 811 F au I" octobre 1993 

Coefficient 185 	6 914 
(en francs) 

Coefficient 200 	7 222 F E.R. 1 	  6 621 
Coefficient 210 	7 427 F E.R.2 	  6 983 
Coefficient 220 	7 633 F E.R.Q. 1 	  7 502 
Coefficient 230 	7 838 F E.R.Q. 2 	  8 172 
Coefficient 240 	8 044 I; Gérant 	  8 953 
Coefficient 250 	8 249 F Cadre (*) 	  13 193 
Coefficient 300 	9 276 F 
Coefficient 350  	10 303 F (t) Les propositions sont faites pour le "niveau" cadre tel que défini dans la 

convention collective nationale, dans les fiches de fonction cadre administratif et 
Coefficient 450 	12 160 F cadre d'exploitation. 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1993 Rappel S.M.I.C. au I" juillet 1993 

salaire horaire 	34,83 - salaire horaire  	34,83 F 

- salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	5.886,27 F - salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 5.886,27 F 

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

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

Avis de ►'acratice d'emloi te 94-9. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de surveillant 
de jardins est vacant à la Police Municipale. 

Les candidats, âgés de 25 ans au moins, devront faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

- une demande sur pipier timbré ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

- un extrait du casierjudiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 94- 16 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de secrétaire 
administrative est vacant à l'Académie de Musique Rainier 111. 

Les conditions à remplir par les candidates sont les suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins ; 

- être titulaire du Baccalauréat ou justifier d'un niveau d'études 
équivalent ; 

- posséder une très bonne orthographe, montrer un esprit d'orga-
nisation et de synthèse et être particulièrement consciente du devoir de 
réserve ; 

- justifier d'une expérience dans la gestion du personnel ; 

- posséder de solides notions en saisie informatique et traitement 
de texte. 

Les candidates à cet emploi devront faire parvenir dans les huit jours 
de la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dos-
sier de candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées : 

- une demande sur papier timbré accompagnée d'une photo d'iden-
tité ; 

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour leS personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

-- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de de.te ; 

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didates de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

Lta Setnaine en Principauté 

Manifesrations et spectacles divers 

Centre de Congrès - Auditorium 

jusqu'au vendredi 18 février, 
I3ème Forum International des Nouvelles 'Images - Imagina '94 

dimanche 20 février, à 18 h, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo sous la direction de Jansung Kakhidze 
Soliste : Cristina &riz, piano 
au programme : Weber, Beethoven, Prokofiev 

Théâtre Princesse Grace 

samedi 19 février, à 21 h, 
Jean-Pierre Cassel chante et danse Fred Astaire 

Salle des Variétés 

samedi 19 février. à 18 h 30, 
Conférence sur te thème : La réincarnation, par Jean-Michel 

Guyot 

Hôtel de Paris - Salle Empire 

samedi 19 février, à 21 h, 
Nuit du Carnaval de Venise 

Espace Fontvieille 

samedi 26 février, 
6ème Première Rampe, concours international des fieoles de 

Cirque présenté par le Kiwemis Club de Monaco 

Cabaret du Casino 

tous les soirs, sauf le mardi, à partir de 21 h, 
jusqu'au 28 mars, 
Dîner spectacle : Ladies in the Dark 
Spectacle à 22 h 30 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Deliziosio 
Spectacle à 22 h 30 

Port de Fontvieille 

tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Expositions 

Musée National 

jusqu'au 8 avril, 
La poupée Barbie : Anniversaire à Monaco 



INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LANDWERLIN, Président du Tribunal de Première 
Instance de la Principauté de Monaco, Juge-
Commissaire de la liquidation des biens des sociétés 
LE PRET, MONALOC, MIT, GIP et. AIDA, a auto-
risé le syndic André CARING et Jean-Paul SAMBA 
a transiger avec les époux THOMAS, conformément 
aux termes de leur requête, sous réserve de l'homo-
logation ultérieure de l'acte de transaction par le 
Tribunal. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCIIIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Irène 
DAURELLE, Juge-Commisaire de la liquidation des 
biens de Michel-Antoine FERONE, a prorogé jus-
qu'au 13 juin 1994, le délai imparti au syndic, le sieur 
Pierre ORECCHIA, pour procéder à la vérification 
des créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCIIIERIN1. 
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Maison de l'Amérique Latine • l''urnpa Résidence 

jusqu'au samedi 5 mars, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste-peintre rabrizio Alborno 

Musée Océanographique 

Expositions permanentes : 
Découverte de l'océan 
Baleines et dauphins de Méditerranée 
Structures intimes des biontinéraux 
Art de la nacre, coquillages sacrés 

Congrès 

Sporting d'Hiver 
du 23 au 26 février, 
Colloque de l'Association Internationale des Maires des Grandes 

Villes Francophones 

Hôtel Hermitage 

du 28 février au 2 mars, 
Réunion Sultan 

!Miel Mirabeau 

du 25 au 27 février, 
Réunion Rhône Poulenc 

Hôtel Loews 
jusqu'au 19 février, 
Réunion National Cash Register 

jusqu'au 20 février, 
Réunion Horse Racing 

du 21 au 28 février 
Réunion JVC 

Hôtel Métropole 

jusqu'au 19 février, 
Réunion Touritalia 

du 25 au 27 février, 
Réunion Prornotivation 

Manifestations sportives 

Stade Louis II 

samedi 19 février, à 19 h 30, 
Championnat de France de Football - Première division : 
Monaco - Sochaux 

Quai Albert I.-  

samedi 26 février, 
Cyclisme : Départ et arrivée du Prix Routier international Amateurs 

Baie de Monaco 

samedi 26 et dimanche 27 février, 
Voile : Challenge Dewailly 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 20 février, 
Coupe G. Lolli-Ghetti Foursoene Stableford 

dimanche 27 février, 
Coupe t3anchio - Stableford 



EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert FRAN-
CESCH1, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la société anonyme monégasque CAESAR 
CLEOPATRE", a autorisé M. Pierre ORECCHIA, 
Syndic, à restituer à Christine GARCIA, la machine 
à écrire de marque SAMSUNG SQ-3000 lui apparte-
nant. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la cessation 
des paiements de la société anonyme monégasque 
CAESAR "CLEOPATRE", a autorisé le syndic Pierre 
ORECCHIA à ouvrir le courrier destiné au débiteur, 
sans l'assentiment et hors la présence de ce dernier. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMI3ARINI, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements de Michel SAPPEY, a prorogé jusqu'au 
13 juin 1994 le délai imparti au syndic, le sieur Pierre 
ORECCHIA, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 
L, VECCHIERINI. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Anne-
Véronique B1TAR-GHANEM, Juge-Commissaire de 
la cessation des paiements de Gérard FARO, a pro-
rogé jusqu'au 13 juin 1994 le déliai imparti au syn-
dicte sieur Pierre ORECCHIA, pour procéder à la 
vérification des créances de la cessation des paie-
ments précitée. 

Monaco, le 9 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 

L. VECCHIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert FRAN-
CE'SCHI, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la société anonyme monégasque CAESAR 
"CLEOPATRE", a autorisé M. Pierre OREC-
CHIA,Syndic, à restituer à la dame Wilma MAZZA, 
les biens visés dans la requête. 

Monaco, le 10 février 1994, 

Le Greffier en Chef, 

L. VECCHIERIN1. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte 
GAMI3ARINI, Premier Juge au Tribunal, Juge-
Commissaire de la cessation des paiements de Jane 
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SWAYNE, épouse D'AMICO, exerçant le commerce 
sous l'enseigne "MONTE-CARLO PARFUMS", 
8, avenue de Fontvieille à Monaco, a fix( la réunion 
des créanciers prévue par l'article 501 du Code de 
Commerce au : mercredi 23 mars 1994, à 11 heures, 
au Palais de Justice, Salle des Audiences Rue Colonel 
Bellando de Castro - Monaco-Ville. 

Les créanciers admis définitivement ou par provi-
sion au passif dudit règlement judiciaire, sont invités 
à se rendre à l'audience susvisée, pour entendre le rap-
port du syndic Louis VIALE et délibérer sur la for-
mation d'un concordat. 

Monaco, le 15 février 1994. 

Le Greffier en Chef, 

L. VECCI UER MI. 

Etude de Nd' Paul-Louis AUREGLIA 

Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Mile BASSO en qualité d'associée commanditaire, ayant 
pour objet tant à Monaco qu'à l'étranger, la gestion, l'or-
ganisation d'équipes de cyclistes professionnels, usine 
pour la construction et la réalisation de bicyclettes, la 
vente en gros et la distribution d'articles se rapportant à 
l'activité ci-dessus. 

Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment à l'objet social dont les différents éléments viennent 
d'être précisés. 

La raison sociale est "BASSO MARINO et CIE" et la 
dénomination commerciale est "B.M. SPORT MANA-
GEMENT S.C.S.". 

Le siège social est fixé provisoirement à Monte-Carlo, 
24, boulevard Princesse Chariotte.La durée de la société 
commencera à compter de la date de son immatriculation 
au Répertoire du Commerce de la Principauté, et ce, pour 
une durée de 50 ans.Les associés ont apporté à la société, 
les sommes en espèces suivantes, savoir : 

M. BASSO 	  180.000 F 

Mlle BASS° 	 20.000 F 

TOTAL 	  200.000 

Le capital social est fixé ala somme de DEUX CENT 
MILLE FRANCS, divisé en 200 parts de 1.000 F cha-
cune, attribuées aux associés proportionnellement à leurs 
apports ci-dessus. 

La société est gérée et administrée par M. BASSO, 
sans limitation de durée, 

Une expédition des statuts sera déposée au Greffe des 
Tribunaux de Monaco, pour y être transcrite et affichée 
conformément à la loi. 

Monaco, le 18 février 1994. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
20 juillet 1993. 

1 0) M. Marino BASSO, gérant de sociétés, demeu-
rantà Arcugnano (Italie), via Sacco n° 18, époux 
de Mme Mariangela SGARBOSSA.2°) Et Mlle Marina 
BASSO, étudiante, demeurant à Arcugnano (Italie), via 
Sacco n° 18, célibataire majeure. 

Ont constitué une société en commandite simple, 
M. BASSO en qualité d'associé commandité et 

Signé : P.-L. AURÉCILIA. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

!I février 1994 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de gestion C.M.13 15.501,75 V 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 46.586,83 l' 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. Paribas 1.757,38 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective Crédit Lyonnais 16.106,32 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Générale 1.608,48 F 
A ncricazur 06.04.1990 Barda» Gestion Barclays USD 1.198,70 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. S.13.S. 13.626,601,  
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargriz Collective Crédit Lyonnais  
MC Court terme 14.02.1991 Sage S.A.M. B.T.M. 7.450,53 P 
CAC Plus garanti 1 06.05.1991 Oddo Investissement Martin Maurcl 120.482,37 P 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement Martin Maurcl 116.643,29 F 
Amérique Sécurité I 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais  
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective Crédit Lyonnais  
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.207,301 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. Caixa Bank 1.372,30 P 
Monactions 15.01.1992 Sagcfi S.A.M. B.T.M. 5.314,721 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.P.M. 1 1.648,50 P 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais  
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais — 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

10 février 1994 

M. Sécurité 09.02.1993 B.P.T. Gestion. Crédit Agricole 2.151.262,39 P 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 
15 février 1994 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Cottrt terme" 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. B.N.P. 14.796,92 P 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERT1 

455.-AD 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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