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DÉCISION SOUVERAINE

Décision Souveraine en date du 22 décembre 2021 
portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Fédération des Sites 
Historiques Grimaldi de Monaco.
Par Décision Souveraine en date du 22 décembre 

2021, S.A.S. le Prince Souverain a nommé pour trois 
ans, les membres du Conseil d’Administration de la 
Fédération des Sites Historiques Grimaldi de Monaco :

MM. Albert Croesi, Vice-Président délégué,
 Thomas Fouilleron, Secrétaire Général,
 Rémy rolland, Trésorier,
 Georges Marsan, 
 Richard Marangoni,
Mme Françoise gaMerdinger, 
MM. Jean-Charles Curau,
 Alain CezaC,
 Michael BloChe.

LOI

Loi n° 1.519 du 23 décembre 2021 portant fixation du 
budget général primitif de l’exercice 2022.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la 
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 16 décembre 2021.

artiCle PreMier.
Les recettes affectées au budget de l’exercice 2022 

sont évaluées à la somme globale de 1.889.171.100 € 
(État « A »).

art. 2.
Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de 

l’exercice 2022 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 1.886.281.800 €, se répartissant en 
1.020.608.800 € pour les dépenses ordinaires 
(État « B ») et 865.673.000 € pour les dépenses 
d’équipement et d’investissements (État « C »). 
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art. 3.

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor sont 
évaluées à la somme globale de 70.716.600 € 
(État « D »).

art. 4.

Les crédits ouverts au titre des Comptes Spéciaux du 
Trésor pour l’exercice 2022 sont fixés globalement à la 
somme maximum de 129.642.100 € (État « D »).

art. 5.

Est adopté le programme d’équipement public 
annexé au document du Budget, arrêtant les opérations 
en capital à réaliser au cours des trois années à venir.

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois 
décembre deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la 
Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

ETAT "A" BG2802 (EUROS) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022

CH.1-PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

A - DOMAINE IMMOBILIER 450 724 200

B - MONOPOLES
1)  MONOPOLES EXPLOITES P/ETAT

41 448 600

B - MONOPOLES
2)  MONOPOLES CONCEDES

48 404 800

89 853 400

C - DOMAINE FINANCIER 52 817 500

593 395 100

CH.2-PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

34 373 000

34 373 000

CH.3-CONTRIBUTIONS

1) DROITS DE DOUANE 45 000 000

2) TRANSACTIONS JURIDIQUES 184 152 000

3) TRANSACTIONS COMMERCIALES 898 300 000

4) BENEFICES COMMERCIAUX 132 900 000

5) DROITS DE CONSOMMATION 1 051 000

1 261 403 000

TOTAL ETAT "A" --> 1 889 171 100

ÉTAT « A » 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L’EXERCICE 2022
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ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.1 - DEPENSES DE SOUVERAINETE

CH.1 -SAS PRINCE SOUVERAIN 10 500 000

CH.2 -MAISON DE SAS LE PRINCE 2 435 000

CH.3 -CABINET DE SAS LE PRINCE 6 840 000

CH.4 -ARCHIVES & BIBLIOTHEQUE PALAIS PRINCIER 630 900

CH.6 -CHANCEL.ORDRES PRINCIERS 155 000

CH.7 -PALAIS DE SAS LE PRINCE 29 336 000

49 896 900

49 896 900

ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES

CH.1 -CONSEIL NATIONAL 5 664 300

CH.2 -CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 347 500

CH.3 -CONSEIL D'ETAT 46 000

CH.4 -COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES 295 800

CH.5 -COMMISSION DE CONTROLE DES ACTIVITES FINANCIERES 825 000

CH.6 -COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES 1 512 300

CH.7  -HAUT COMMISSARIAT A LA PROTECTION DES DROITS, DES LIBERTES ET A LA MEDIATION 518 000

CH.8 -CONSEIL DE LA MER 9 000

9 217 900

9 217 900
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ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES

A) MINISTERE D'ETAT
CH.1 -MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 6 001 800

CH.2- DIRECTION DES PLATEFORMES ET DES RESSOURCES NUMERIQUES 1 347 200

CH.3-INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION 343 500

CH.4 -DIRECTION DE LA COMMUNICATION 5 872 800

CH.5 -DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 2 839 700

CH.6 -CONTROLE GENERAL DES DEPENSES 1 043 000

CH.7 -DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES & FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 7 675 000

CH.8 - AGENCE MONEGASQUE DE SECURITE NUMERIQUE 1 593 500

CH.9 -SERVICE CENTRAL ARCHIVES & DOC.ADMINISTRATIVE 230 000

CH.10-PUBLICATIONS OFFICIELLES 1 101 800

CH.11-DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 9 542 800

CH.12-DIRECTION DES SERVICES NUMERIQUES 1 344 300

CH.13 -INSTITUT MONEGASQUE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES 513 600

39 449 000
B) DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION
CH.15 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 2 509 900

CH.16 -POSTES DIPLOMATIQUES 11 773 900

CH.17 -DIRECTION DES RELATIONS DIPLOMAT. & CONSULAIRES 981 100

CH.19 -DIRECTION DE LA COOPER. INTERNATIONALE 925 000

16 189 900
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ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

C) DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
CH.20 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 624 500

CH.21 -FORCE PUBLIQUE CARABINIERS 7 383 800

CH.22 -SURETE PUBLIQUE DIRECTION 34 774 000

CH.23 -THEATRE DES VARIETES 339 900

CH.24 -AFFAIRES CULTURELLES 1 060 500

CH.25 -MUSEE D'ANTHROPOLOGIE 686 200

CH.26 -CULTES 2 620 300

CH.27 -EDUCATION NATIONALE DIRECTION 10 201 000

CH.28 -EDUCATION NATIONALE LYCEE 8 759 500

CH.29 -EDUCATION NATIONALE COLLEGE CHARLES III 9 622 600

CH.30 -EDUCATION NATIONALE ECOLE SAINT-CHARLES 2 964 800

CH.31 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DE FONTVIEILLE 1 927 000

CH.32 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DE LA CONDAMINE 1 898 300

CH.33 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DES REVOIRES 1 763 200

CH.34 -EDUCATION NATIONALE LYCEE TECHNIQUE 6 890 500

CH.36 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DU PARC 1 106 600

CH.37 -EDUCATION NATIONALE PRE-SCOLAIRE CARMES 1 026 800

CH.40 -EDUCATION NATIONALE CENTRE AERE 801 700

CH.41 -EDUCATION NATIONALE ECOLE LE STELLA 1 101 600

CH.42 -EDUC.NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION 274 100

CH.43 -EDUC.NATIONALE - CENTRE DE FORM. PEDAGOGIQUE 1 185 400

CH.46 -EDUCATION NATIONALE STADE LOUIS II 11 934 600

CH.47 –INSTITUT DU PATRIMOINE 459 300

CH.48 -FORCE PUBLIQUE POMPIERS 9 911 100

CH.49 -AUDITORIUM RAINIER III 915 000

121 232 300

ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022
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ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

D) DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
CH.50 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 721 000

CH.51 -BUDGET ET TRESOR DIRECTION 1 395 800

CH.52 -BUDGET ET TRESOR TRESORERIE 699 800

CH.53 -SERVICES FISCAUX 3 072 000

CH.54 -ADMINISTRATION DOMAINES 2 111 900

CH.55 -EXPANSION ECONOMIQUE 3 399 600

CH.57 -TOURISME ET CONGRES 10 329 500

CH.59 -POSTES ET TELEGRAPHES 16 088 000

CH.60 -REGIE DES TABACS 5 236 900

CH.61 -OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE 2 690 600

CH.62 -DIRECTION DE L'HABITAT 724 500

CH.63 -CONTROLE DES JEUX 556 000

CH.64 -SERVICE D'INFO. SUR LES CIRCUITS FINANCIERS 2 031 500

CH.65 -MUSEE DU TIMBRE ET DES MONNAIES 631 700

50 688 800
E) DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
CH.66 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 574 000

CH.67 -DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE 9 027 300

CH.68 -DIRECTION DU TRAVAIL 1 927 900

CH.69 - PRESTATIONS MEDICALES DE L'ETAT 2 095 000

CH.70 -TRIBUNAL DU TRAVAIL 165 000

CH.71 -D.A.S.O - FOYER DE L'ENFANCE 1 735 000

CH.72 -INSPECTION MEDICALE 315 900

CH.73 -CENTRE MEDICO-SPORTIF 306 000

CH. 74 -DIRECTION DE L'ACTION ET DE L'AIDE SOCIALES 4 368 000

21 514 100

ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022
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ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

F) DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
CH.75 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 2 734 700

CH.76 -DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 5 469 100

CH.78 -DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN 18 598 600

CH.85 -SERVICE DES TITRES DE CIRCULATION 1 881 300

CH.86 -SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 23 537 300

CH.87 -AVIATION CIVILE 2 337 600

CH.88 -SERVICE DE MAINTENANCE DES BATIMENTS PUBLICS 2 318 100

CH.89 - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1 985 800

CH.90 -DIR. AFFAIRES MARITIMES 1 056 500

CH.93 -DIR. DE LA PROSPECTIVE, L'URBANISME ET DE LA MOBILITE 2 145 300

62 064 300
G) SERVICES JUDICIAIRES
CH.95 -DIRECTION 3 205 200

CH.96 -COURS ET TRIBUNAUX 8 339 000

CH.97 -MAISON D'ARRET 3 409 700

14 953 900

326 092 300

ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3.

CH.1 -CHARGES SOCIALES 124 543 900

CH.2 -PRESTATIONS & FOURNITURE 27 317 000

CH.3 -MOBILIER ET MATERIEL 8 224 700

CH.4 -TRAVAUX 7 283 300

CH.5 -TRAITEMENTS-PRESTATIONS 1 263 000

CH.6 -DOMAINE IMMOBILIER 42 204 500

CH.7 -DOMAINE FINANCIER 409 500

211 245 900

211 245 900
ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS

AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.5 - SERVICES PUBLICS

CH.1 -ASSAINISSEMENT 29 381 000

CH.2 -ECLAIRAGE PUBLIC 3 640 000

CH.3 -EAUX 1 615 000

CH.4 -TRANSPORTS PUBLICS 11 114 500

CH.5 -COMMUNICATIONS 220 000

45 970 500

45 970 500
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ETAT "B" BG2800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022

SECT.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES

I-COUVERTURE DEFICITS BUDGET. COMMUNE ET ETABL. PUBLICS
CH.1 -BUDGET COMMUNAL 58 799 900

CH.2 -DOMAINE SOCIAL 68 846 000

CH.3 -DOMAINE CULTUREL 12 332 400

139 978 300
II-INTERVENTIONS
CH.4 - DOMAINE INTERNATIONAL ET COOPERATION 28 921 400

CH.5 - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL 51 903 400

CH.6 - DOMAINE SOCIAL ET SANITAIRE 45 835 300

CH.7 - DOMAINE SPORTIF 8 139 400

134 799 500
III-MANIFESTATIONS
CH.8 - ORGANISATION MANIFESTAT 46 144 400

46 144 400
IV-INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME
CH.9 - AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME 28 902 100

CH.10 - DEVELOPPEMENT DURABLE 28 361 000

57 263 100

378 185 300

TOTAL ETAT "B" --> 1 020 608 800

ÉTAT « B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2022
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ETAT "C" BG2803 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2022

SECT 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS

CH.1 -GRANDS TRAVAUX-URBANISME 128 265 000

CH.2 -EQUIPEMENT ROUTIER 18 110 000

CH.3 -EQUIPEMENT PORTUAIRE 26 185 000

CH.4 -EQUIPEMENT URBAIN 12 751 000

CH.5 -EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 414 701 000

CH.6 -EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS 67 387 000

CH.7 -EQUIPEMENT SPORTIF 25 746 000

CH.8 -EQUIPEMENT ADMINISTRATIF 107 528 000

CH.9 -INVESTISSEMENTS 45 000 000

CH.11-EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE 20 000 000

TOTAL ETAT "C" --> 865 673 000

ÉTAT « C » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS

AU TITRE DU BUDGET D’ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2022
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ETAT "D" BG2804 (EUROS) COMPTES SPECIAUX DU TRESOR - EXERCICE 2022

DEPENSES RECETTES

80-COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 1 000 000 3 200 000

81-COMPTES DE COMMERCE 3 532 000 5 295 500

82-COMPTES DE PROD. REGULIER. AFFECTES 100 005 000 43 287 500

83-COMPTES D'AVANCES 17 182 000 15 980 000

84-COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 3 248 100 1 620 000

85-COMPTES DE PRETS 4 675 000 1 333 600

TOTAL ETAT "D" --> 129 642 100 70 716 600

ÉTAT « D » 

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR - EXERCICE 2022
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.702 du 17 juin 2021 
portant nomination et titularisation d’un 
Administrateur au Welcome Office relevant de la 
Direction de l’Expansion Économique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 juin 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Nathalie hernandez guaitolini est nommée en 
qualité d’Administrateur au Welcome Office relevant de 
la Direction de l’Expansion Économique et titularisée 
dans le grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.703 du 17 juin 2021 
portant nomination et titularisation d’un Attaché au 
Secrétariat Général du Gouvernement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 juin 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sarah Bouhnik est nommée dans l’emploi 
d’Attaché au Secrétariat Général du Gouvernement et 
titularisée dans le grade correspondant.  

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.736 du 6 juillet 2021 
portant nomination et titularisation d’un Attaché au 
Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Fanny giordano est nommée dans l’emploi 
d’Attaché au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales et titularisée dans le grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.766 du 2 août 2021 
portant nomination et titularisation d’un Auxiliaire 
de Vie Scolaire à la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 juin 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Anaïs Castellino est nommée en qualité 
d’Auxiliaire de Vie Scolaire à la Direction de l’Action 
et de l’Aide Sociales et titularisée dans le grade 
correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.767 du 2 août 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section à la Direction des Services Numériques.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 juin 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Cyrille-Rainier Boisson est nommé dans l’emploi 
de Chef de Section à la Direction des Services 
Numériques et titularisé dans le grade correspondant.



JOURNAL DE MONACOVendredi 31 décembre 2021 4449

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.768 du 2 août 2021 
portant nomination et titularisation d’une Secrétaire-
sténodactylographe au Conseil National.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Kenza ghogho est nommée en qualité de 
Secrétaire-sténodactylographe au Conseil National et 
titularisée dans le grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.851 du 4 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Section à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thierry PatuCCa est nommé en qualité de Chef 
de Section à la Direction de la Sûreté Publique et 
titularisé dans le grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.870 du 27 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Professeur 
certifié de Sciences de la Vie et de la Terre dans les 
Établissements d’enseignement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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



JOURNAL DE MONACO Vendredi 31 décembre 20214450

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 octobre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alexandre attenot est nommé en qualité de 
Professeur certifié de Sciences de la Vie et de la Terre 
dans les Établissements d’enseignement et titularisé 
dans le grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.871 du 27 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Professeur 
certifié de Mathématiques dans les Établissements 
d’enseignement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 octobre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Thomas Fantini est nommé en qualité de 
Professeur certifié de Mathématiques dans les 
Établissements d’enseignement et titularisé dans le 
grade correspondant.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.969 du 6 décembre 2021 
acceptant la démission d’une fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 4.115 du 7 janvier 2013 
portant nomination et titularisation d’un 
Commis-archiviste au Secrétariat du Département des 
Finances et de l’Économie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-2 du 4 janvier 2021 
maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Laurie BelChio (nom d’usage 
Mme Laurie rouille) en date du 1er octobre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 octobre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de Mme Laurie BelChio (nom d’usage 
Mme Laurie rouille), Commis-archiviste au Secrétariat 
du Département des Finances et de l’Économie, est 
acceptée, à compter du 10 janvier 2022.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.002 du 22 décembre 2021 
portant création du Comité de Commémoration du 
Prince Rainier III.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier.

Il est créé un « Comité de Commémoration du Prince 
Rainier III ».

Placé sous Ma Présidence d’Honneur, ce Comité est 
chargé de l’étude et de l’organisation des manifestations 
programmées pour célébrer son œuvre, en 2023, année 
du centenaire de sa naissance.

art. 2.

Ce Comité est composé comme suit :

-  S.A.R. la Princesse Caroline, Notre Sœur 
Bien-Aimée,

-  S.A.S. la Princesse Stéphanie, Notre Sœur 
Bien-Aimée,

- M. Andrea Casiraghi,

- Mme Charlotte Casiraghi,

- M. Pierre Casiraghi,

- S.A.R. la Princesse Alexandra,

- M. Louis duCruet,

- Mme Pauline duCruet,

- Mme Camille gottlieB,

- S.E. M. le Ministre d’État,

- M. le Président du Conseil National,

-  M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur,

- M. le Maire,

- Mme le Directeur des Affaires Culturelles,

- Notre Chambellan,

- M. le Commandant supérieur de la Force Publique,

-  M. le Directeur des Archives et de la Bibliothèque 
de Notre Palais,

-  Mme la Secrétaire Particulière de S.A.S. la 
Princesse Stéphanie,

- M. Albert Croesi,

- M. Rémy rolland.

art. 3.

La Présidence du Comité sera assurée par S.A.S. la 
Princesse Stéphanie, Notre Sœur Bien-Aimée.

art. 4.

Le secrétariat sera assuré par M. Albert Croesi.
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art. 5.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.003 du 22 décembre 2021 
portant nomination d’un membre titulaire et d’un 
membre suppléant de la Cour Supérieure d’Arbitrage 
des conflits collectifs du travail.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ; 

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la 
conciliation et à l’arbitrage des conflits collectifs du 
travail, modifiée et complétée par les lois n° 603 du 
6 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967 ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.916 du 
12 décembre 1967 sur l’organisation et le 
fonctionnement de la Cour Supérieure d’Arbitrage ; 

Vu Notre Ordonnance n° 7.994 du 12 mars 2020 
portant nomination des membres de la Cour Supérieure 
d’Arbitrage des Conflits Collectifs du Travail ;

Sur les propositions de Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier.

Mme Magali ghenassia, Conseiller à la Cour d’Appel 
est nommée en qualité de membre titulaire de la Cour 
Supérieure d’Arbitrage des Conflits Collectifs du 
Travail, en remplacement de Mme Muriel 
dorato‑ChiCouras, jusqu’au 1er mars 2022.

art. 2.
Mme Évelyne husson, Vice-président du Tribunal de 

Première Instance, est nommée en qualité de membre 
suppléant de la Cour Supérieure d’Arbitrage des 
Conflits Collectifs du Travail, en remplacement de 
Mme Magali ghenassia, jusqu’au 1er mars 2022.

art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.004 du 24 décembre 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 8.922 du 
23 novembre 2021 portant nomination des membres 
et du Président du Conseil du Patrimoine.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la 
préservation du patrimoine national ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.505 du 1er mars 
1966 portant création d’une Direction de l’Éducation 
nationale, d’un Service des Affaires Culturelles et d’un 
Service des Congrès, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.707 du 11 décembre 2017 
portant création d’une Direction des Affaires 
Culturelles ; 

Vu Notre Ordonnance n° 8.922 du 23 novembre 
2021 portant nomination des membres et du Président 
du Conseil du Patrimoine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’article premier de l’Ordonnance Souveraine 
n° 8.922 du 23 novembre 2021, susvisée, est modifié 
dans son 5ème alinéa ainsi qu’il suit :

« Le Président de la Commission Consultative des 
Archives d’intérêt public, ou son représentant ; ».

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.005 du 24 décembre 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.255 du 
30 janvier 2017 relative à l’allocation de soutien à 
l’emploi, modifiée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 70 et 92 ;  

Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de 
budget, modifiée ; 

Vu Notre Ordonnance n° 6.255 du 30 janvier 2017 
relative à l’allocation de soutien à l’emploi, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.255 du 30 janvier 2017, modifiée, 
susvisée, sont remplacées par les dispositions 
suivantes : 

« Le montant de l’allocation de soutien à l’emploi 
est fixé à 5,24 euros, quel que soit le nombre de salariés 
de l’entreprise à la date du dépôt de la demande de 
ladite allocation. 

Elle est accordée pour chaque heure de travail non 
effectuée payée par l’employeur à son salarié à au 
moins 60 % du salaire habituel, sans que ce montant 
horaire puisse être inférieur à 9,43 euros. ».

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.006 du 24 décembre 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 8.458 du 
15 janvier 2021 rendant exécutoires la Liste des 
interdictions - Standard International 2021 et la Liste 
des autorisations à des fins thérapeutiques - Standard 
A.U.T. 2021, amendant les Annexes I et II à la 
Convention internationale contre le dopage dans le 
sport (U.N.E.S.C.O.).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 959 du 7 février 2007 
rendant exécutoire la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport (U.N.E.S.C.O.), adoptée à Paris 
le 19 octobre 2005 ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.458 du 15 janvier 2021 
rendant exécutoires la Liste des interdictions - Standard 
International 2021 et la Liste des autorisations à des 
fins thérapeutiques - Standard A.U.T. 2021, amendant 
les Annexes I et II à la Convention internationale contre 
le dopage dans le sport ; 
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier.

La notification de l’approbation par la Conférence 
des Parties des amendements à l’Annexe I de la 
Convention internationale contre le dopage dans le 
sport a été faite le 15 novembre 2021 par la Directrice 
Générale de l’U.N.E.S.C.O., conformément à 
l’article 34, paragraphe 2, de ladite Convention.

Les dispositions de la Liste des interdictions - 
Standard international 2021, constituant l’Annexe I à la 
Convention internationale contre le dopage dans le 
sport, sont donc supprimées et remplacées par les 
dispositions de la Liste des interdictions - Standard 
international 2022.  

art. 2.

En application de l’article 34, paragraphe 3, de la 
Convention, l’Annexe I dans sa version consolidée est 
entrée en vigueur pour Monaco le 1er janvier 2022 et 
reçoit sa pleine et entière exécution à compter de cette 
date.

art. 3.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

La Liste des interdictions - Standard international 
2022 est en annexe du présent Journal de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 9.007 du 24 décembre 2021 
rendant exécutoire l’Accord entre le Gouvernement 
de la Principauté de Monaco et le Gouvernement de 
la République française relatif au régime fiscal des 
dons et legs faits aux personnes publiques et aux 
organismes à but désintéressé, signé à Monaco le 
25 février 2019.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

L’Accord entre le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco et le Gouvernement de la République 
française relatif au régime fiscal des dons et legs faits 
aux personnes publiques et aux organismes à but 
désintéressé, signé à Monaco le 25 février 2019, a reçu 
sa pleine et entière exécution à compter du 1er août 
2021, date de son entrée en vigueur à l’égard de la 
Principauté de Monaco. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

L’Accord entre le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco et le Gouvernement de la République 
française relatif au régime fiscal des dons et legs faits 
aux personnes publiques et aux organismes à but 
désintéressé est en annexe du présent Journal de 
Monaco.
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Ordonnance Souveraine n° 9.008 du 24 décembre 2021 
portant nomination et titularisation d’une 
Aide-maternelle dans les Établissements 
d’enseignement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.600 du 12 octobre 2017 
portant nomination et titularisation d’une Caissière au 
Stade Louis II ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 décembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Isabelle Chevreul, Caissière au Stade Louis II, 
est nommée en qualité d’Aide-maternelle dans les 
Établissements d’enseignement et titularisée dans le 
grade correspondant, à compter du 3 janvier 2022. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.009 du 24 décembre 2021 
portant nomination d’un Premier Substitut du 
Procureur Général.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 8 novembre 
2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération 
administrative entre la République française et la 
Principauté de Monaco, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 
statut de la magistrature, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires, le Haut Conseil de 
la Magistrature consulté ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Valérie sagne, Vice-présidente chargée de 
l’instruction au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, mise à 
Notre disposition par le Gouvernement français, est 
nommée Premier Substitut du Procureur Général, à 
compter du 1er janvier 2022.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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DÉCISIONS MINISTÉRIELLES 

Décision Ministérielle du 24 décembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 20 mai 2020 relative à la 
mise en œuvre d’un traitement d’informations 
nominatives destiné à permettre le suivi de la 
situation épidémiologique, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre 
la propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, 
modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la 
protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 
créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-791 du 17 septembre 2019 
portant application de l’article 2, a) de l’Ordonnance Souveraine 
n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la 
déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 18 mai 2020 relative à la 
déclaration obligatoire du résultat des tests détectant les anticorps 
anti-SARS-CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses 
antigènes, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 20 mai 2020 relative à la mise 
en œuvre d’un traitement d’informations nominatives destiné à 
permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la délibération n° 2021-278 du 15 décembre 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
avis sur la consultation du Ministre d’État relative au projet de 
Décision Ministérielle modifiant la Décision Ministérielle du 
20 mai 2020 relative à la mise en œuvre d’un traitement 
d’informations nominatives destiné à permettre le suivi de la 
situation épidémiologique, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

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

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

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

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la COVID-19 
pose pour la santé publique ;

Considérant que l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours nécessite de retarder au 31 décembre 2022 
la date à laquelle devaient être anonymisées certaines données 
contenues dans le traitement automatisé d’informations 
nominatives autorisé par la Décision Ministérielle du 20 mai 
2020, modifiée, susvisée ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

Au dernier alinéa de l’article 6 de la Décision Ministérielle du 
20 mai 2020, modifiée, susvisée, les mots :

-  « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots 
« du premier alinéa » ;

-  « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots 
« 31 décembre 2022 ».
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art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur des Systèmes d’Information, le Directeur de 
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique et le Directeur de 
l’Action Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant 
des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection 
potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue 
de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la 
santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de 
portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée 
internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et 
appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace 
d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé 
publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée 
aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les 
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

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

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

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

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

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

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ; qu’il y a lieu, dès lors, de prolonger jusqu’au 
23 janvier 2022 les mesures qui avaient été fixées jusqu’au 
19 décembre 2021 ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

L’article 5 de la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021, 
susvisée, est complété par un chiffre 3.1) rédigé comme suit :

« 3.1) chaque exploitant ou responsable prend toutes les 
mesures utiles pour éviter les contacts entre les membres du 
personnel notamment au moment des repas susceptibles d’être 
pris sur place, des pauses café ou cigarette ; ».

art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
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Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de 
l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le 
Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance 
obligatoire pour les salariés, fonctionnaires, agents 
de l’État ou de la Commune de la Principauté au 
regard des risques d’infection potentielle par le virus 
SARS-CoV-2, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

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

Vu la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;

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

Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte 
contre la criminalité technologique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant 
application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;

Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

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

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

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

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant la dégradation sanitaire par la propagation rapide 
de nouvelles formes du virus extrêmement contagieuses et la 
nécessité, dans l’intérêt de la santé publique, de restreindre la 
circulation et de mettre en place des modalités de travail adaptées 
de manière à prévenir et contenir les infections potentielles par le 
virus SARS-CoV-2 et de permettre aux employeurs publics et 
privés de la Principauté de pouvoir poursuivre leur activité ;

Considérant la nécessité de déroger aux conditions de la loi 
sur le télétravail ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

La présente décision s’applique aux : 

-  salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux ;

-  fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des 
Prestations Médicales de l’État ;

-  employeurs privés ou publics de la Principauté y compris 
ceux ayant déjà mis en œuvre le télétravail au profit de leur 
personnel conformément à la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 
relative au télétravail et qui souhaitent recourir au mode de 
travail à distance prévu par la présente décision.
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art. 2.

Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, pour les 
assurés visés aux alinéas 1er et 2 de l’article premier, lorsque la 
nature de l’activité du salarié est compatible avec son exercice et 
que l’employeur peut mettre à sa disposition des équipements 
adaptés, ce dernier doit mettre en œuvre le travail à distance avec 
l’accord du salarié, du fonctionnaire ou de l’agent de l’État ou de 
la Commune, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un arrêt de travail.

art. 3.

Le travail à distance doit être mis en œuvre pour tout ou partie 
de la durée de travail hebdomadaire du salarié, du fonctionnaire, 
de l’agent de l’État ou de la Commune, que son lieu de résidence 
soit situé en Principauté de Monaco, en France ou en Italie.

art. 4.

Lorsque ce dispositif est mis en place pour les employés visés 
au premier tiret de l’article premier, l’employeur le notifie à la 
Direction du Travail via le formulaire établi par cette Direction.

Il doit également aviser l’assureur-loi couvrant le risque 
« Accident du Travail et Maladie Professionnelle ».

art. 5.

Le refus de mettre en œuvre le travail à distance doit être 
motivé auprès de l’Inspection du Travail par tout justificatif 
adapté pour ce qui concerne les salariés visés au premier tiret de 
l’article premier.

Toute modification ou suppression de ce dispositif pour tout 
ou partie des salariés est motivée auprès de l’Inspection du 
Travail par tout justificatif adapté pour ce qui concerne les 
salariés visés au premier tiret de l’article premier.

art. 6.

Par dérogation à l’article 2 un protocole particulier peut être 
adopté pour les personnes dont le travail est indispensable pour la 
continuité d’activité des entreprises ou des services publics ou qui 
exercent dans des entités qualifiées d’opérateurs d’importance vitale, 
tels que définis par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, susvisée.

art. 7.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage 
jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.

art. 8.

Le Directeur du Travail et le Directeur des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 modifiant 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative 
au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et 
portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant 
mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction 
en période d’épidémie de coronavirus COVID-19, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le 
classement des établissements hôteliers, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection 
potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue 
de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la 
santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de 
portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée 
internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et 
appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace 
d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé 
publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée 
aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les 
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
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Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 
du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble 
du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant 
pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible 
de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des 
biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

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

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

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

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de 
nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité 
sanitaire l’accès des usagers ou du public à certains établissements, 
lieux et évènements ou l’exercice d’une activité professionnelle 
dans certains établissements, lieux ou événements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire permet 
de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Considérant que la situation sanitaire justifie, au regard de la 
circulation virale actuelle, d’étendre le domaine du passe sanitaire 
à certaines activités professionnelles et de rendre ce passe 
sanitaire obligatoire dans le domaine sportif ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

À compter du 10 janvier 2022, les articles premier à 12 de la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, sont 
remplacés par seize articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent jusqu’au 
28 février 2022 inclus.

Art. 2.

Pour l’application de la présente décision :

1) un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de 
type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test 
antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, 
d’au plus 24 heures, est considéré comme justifiant de l’absence 
de contamination par ledit virus ;

2) un justificatif de statut vaccinal est considéré comme 
attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins 
contre la COVID-19 :

 a)  s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 
28 jours après l’administration d’une dose ; pour 
l’application des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1, toute 
personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma 
vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 
15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire 
d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre un et 
deux mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour 
celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce 
délai de deux mois, le schéma vaccinal est reconnu comme 
complet 7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu 
cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le 
schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date 
ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre 
le 10 et le 14 décembre 2021 ;

 b)  s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration 
d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes 
ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles 
ce délai court après l’administration d’une dose ; pour 
l’application des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1, toute 
personne :

  -  de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu l’un de ces 
autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste 
reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, 
avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide 
ribonucléique messager entre 6 et 7 mois suivant 
l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant 
reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de 
7 mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 
7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu cette 
dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le 
schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette 
date ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée 
entre le 10 et le 14 décembre 2021 ;

  -  majeure de moins de soixante-cinq ans ayant reçu l’un 
de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal 
reste reconnu comme complet à partir du 15 janvier 
2022, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin 
à acide ribonucléique messager entre 6 et 7 mois suivant 
l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant 
reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de 
7 mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 
7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu cette 
dose complémentaire avant le 15 janvier 2022, le 
schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette 
date ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée 
entre le 10 et le 14 janvier 2022 ;

3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme 
attestant de la délivrance d’un document mentionnant un résultat 
positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection 
dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois 
auparavant ; ce certificat n’est valable que pour une durée de 
six mois à compter de la date de réalisation dudit test.
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Art. 3.

Les règles relatives à l’établissement et au contrôle d’un justificatif 
mentionné à l’article 2 définies aux articles 4 et 5 sont applicables :

1) aux déplacements entre le territoire monégasque et un pays 
étranger dans les conditions particulières fixées par la Décision 
Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée ;

2) à l’accès aux établissements, lieux, évènements, chantiers, 
mentionnés aux articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 dans les conditions 
particulières fixées par ces mêmes articles ;

3) à la pratique d’une activité sportive mentionnée à l’article 9 
dans les conditions particulières fixées par ce même article.

Dans le cadre du contrôle de ces déplacements, de cet accès 
ou de cette pratique, aucun autre document que l’un des 
justificatifs mentionnés à l’article 2 ne peut être exigé pour 
justifier le résultat d’un test virologique de type RT-PCR pour la 
détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique 
permettant la détection de la protéine N dudit virus, le statut 
vaccinal concernant la COVID-19 ou un certificat de 
rétablissement à la suite d’une contamination par ce virus.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne 
s’appliquent pas lorsque la personne contrôlée ne peut présenter 
l’un de ces justificatifs. Dans ce cas, le contrôle s’effectue sur la 
base d’un document justifiant, selon le cas, du résultat négatif 
d’un test, du statut vaccinal ou du certificat de rétablissement 
mentionnés aux chiffres 1 à 3 de l’article 2. Ce document vaut 
alors justificatif au sens de ce même article.

Art. 4.

L’établissement et le contrôle des justificatifs mentionnés à 
l’article 2 sont assurés au moyen d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives créé sur un système d’information de 
l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision ministérielle, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée. Ce contrôle peut également être 
assuré au moyen d’un traitement automatisé d’informations 
nominatives créé sur un système d’information utilisé par un autre 
État et vers lequel est permise la communication des données 
afférentes à ces justificatifs en application de la décision 
ministérielle autorisant cette communication.

Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.

Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent 
comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date 
de naissance et un code permettant sa vérification dans les 
conditions prévues par l’article 5.

Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la 
personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, 
aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. 
Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs 
enregistrés sur cette application mobile.

Art. 5.

Les justificatifs mentionnés à l’article 2 peuvent être présentés 
sous format papier ou numérique enregistré sur l’application 
mobile désignée par l’État ou tout autre support numérique au 
choix de la personne concernée.

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas 
mentionnés à l’article 3, et dans la limite de ce qui est nécessaire 
au contrôle :

1) des déplacements entre les pays mentionnés à l’article 3 :

 a)  les exploitants de services de transport de voyageurs ;

 b)  les exploitants des établissements hôteliers mentionnés dans 
l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, 
susvisé, et soumis à l’obligation d’établir la fiche 
informatisée prévue par l’article 9 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée ; 
toutefois, ces exploitants ne sont pas autorisés à contrôler 
ces justificatifs lorsque la personne contrôlée présente 
l’attestation d’hébergement à bord d’un navire établie par 
le commandant de bord dudit navire, pour ses passagers et 
ses membres d’équipage, sur le modèle fourni par la 
Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la 
Direction de la Sûreté Publique, et visée par ladite Division ;

 c)  les personnes chargées du contrôle sanitaire aux 
frontières ;

 d)  les officiers et agents de police judiciaire ;

2) de l’accès aux lieux, établissements, évènements, chantiers, 
mentionnés à l’article 3 :

 a)  les exploitants ou les responsables des lieux, 
établissements et les organisateurs des évènements ainsi 
que les employeurs de toute personne présente sur un 
chantier de bâtiment ou de travaux publics, dont l’accès 
est subordonné à leur présentation en application des 
dispositions des articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ;

 b)  les officiers et agents de police judiciaire ;

3) de la pratique d’une activité sportive mentionnée à 
l’article 3 :

 a)  les associations et fédérations sportives et les responsables 
ou exploitants des salles de sport lorsqu’ils ont subordonné 
cette pratique à la présentation desdits justificatifs 
conformément aux dispositions de l’article 9 ;

 b)  les officiers et agents de police judiciaire.

Indépendamment des dispositions relatives aux contrôles d’identité 
de l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, les 
personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des 
chiffres 2 et 3 du présent article s’assurent au moyen de tout document 
permettant de justifier de l’identité que la personne contrôlée est le 
titulaire de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.

Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au 
a) des chiffres 2 et 3 habilitent nommément les personnes autorisées 
à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités 
décrites à l’alinéa suivant. Elles tiennent un registre détaillant les 
personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation.

La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées aux 
chiffres 1 à 3 est réalisée, le cas échéant, au moyen d’une 
application mobile désignée par l’État. Elle permet à ces personnes 
de lire uniquement les noms et prénoms de la personne concernée 
par le justificatif, sa date de naissance, ainsi qu’un résultat positif 
ou négatif de détention d’un justificatif conforme aux dispositions 
de l’article 2. Ces données ne sont pas conservées sur ladite 
application. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la 
lecture du justificatif. Aucun justificatif, quel que soit son format, 
ne peut être conservé par ces personnes et celles-ci ne peuvent les 
utiliser à d’autres fins que celles prévues par l’article 3.
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Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au 
a) des chiffres 2 et 3 sont préalablement informées des obligations 
qui leur incombent, notamment en matière de protection des 
données à caractère personnel. L’accès à l’application 
mentionnée à l’alinéa précédent par les personnes habilitées 
nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au 
consentement à ces obligations.

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des 
personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés 
à l’article 2 et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une 
information appropriée et visible relative à ce contrôle. Le cas 
échéant, cette information s’effectue conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée.

Lorsque la personne contrôlée par une personne mentionnée 
au b) du chiffre 1 ne respecte pas les exigences, selon le cas, de 
l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, 
modifiée, susvisée, ou ne présente pas l’attestation d’hébergement 
à bord d’un navire susmentionnée, elle ne peut séjourner dans 
l’établissement hôtelier.

Lorsqu’une personne mentionnée au chiffre 1 contrôle une 
personne ne respectant pas les exigences, selon le cas, de 
l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, 
modifiée, susvisée, elle en informe, si cela s’avère nécessaire et 
par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la Direction 
de la Sûreté Publique qu’elle est en présence d’une situation 
susceptible de justifier que soit prise la décision de mise en 
quarantaine mentionnée à l’article 2 de ladite Décision.

Art. 6.

Hors les cas prévus à l’article 3, nul ne peut exiger d’une 
personne la présentation :

1) d’un justificatif mentionné à l’article 2 ;

2) d’un document justifiant :

 a)  le résultat d’un test détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, 
l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes ;

 b)  son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;

 c)  un certificat de rétablissement à la suite d’une 
contamination par le virus SARS-CoV-2.

Art. 7.

Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter 
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder :

1) à un établissement, lieu ou évènement accueillant un 
nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à trois cents 
personnes et dont la liste est fixée par l’article 10 ;

2) à un établissement ayant une activité secondaire 
d’animation musicale, annexe à une activité de bar ou de 
restaurant, ou bien encore à un évènement festif ou ludique avec 
activité d’animation musicale ;

3) à un établissement ayant une activité de salon de coiffure, 
d’institut de beauté, de bar à ongles ou de salon de tatouage.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à 
l’établissement, au lieu ou à l’évènement est refusé.

Art. 8.

Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter 
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder 
lorsqu’elle consomme sur place, à un établissement ayant des 
activités sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de 
boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier ou de salon de thé 
ou de café, y compris pour un évènement privé.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à 
l’établissement est refusé.

Art. 8-1.

Le responsable d’un établissement de santé ou d’une structure 
d’hébergement collectif pour personnes âgées peut subordonner 
l’accès à cet établissement ou à cette structure à la présentation 
de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour les visiteurs 
et, sauf urgence, pour les accompagnants.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à 
l’établissement ou à la structure est refusé.

Art. 8-2.

Le responsable de l’établissement ou du lieu accueillant une 
activité de congrès, de salon professionnel ou de spectacle peut 
subordonner l’accès à cet établissement ou à ce lieu à la présentation 
de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour les visiteurs ou 
les spectateurs lorsque leur nombre est inférieur à trois cents 
personnes et pour les intervenants et le personnel, y compris 
administratif, lorsque son activité se déroule aux heures d’accueil 
des visiteurs ou des spectateurs quel que soit leur nombre.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à 
l’établissement ou au lieu est refusé.

Toutefois, lorsque le personnel mentionné au premier alinéa 
présente :

1) un justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au 
chiffre 1 de l’article 2 d’au plus 72 heures, ce personnel peut accéder 
à l’établissement ou au lieu et continuer à y exercer ses fonctions ;

2)  un justificatif de statut vaccinal mentionné au chiffre 2 de 
l’article 2 justifiant, dans le cadre d’un schéma vaccinal 
comprenant plusieurs doses, de l’administration de la première 
dose, ce personnel peut, jusqu’au 16 janvier 2022 inclus, accéder 
à l’établissement ou au lieu et continuer à y exercer ses fonctions.

Art. 9.

Pour une compétition sportive autorisée ou organisée par toute 
fédération sportive, la pratique de l’activité sportive est subordonnée 
à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans 
et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.

Dans les lieux et établissements où toute association sportive 
assure une activité sportive, la pratique de l’activité sportive est 
subordonnée à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au 
moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2.
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Dans les locaux, de toute salle de sport, la pratique de 
l’activité sportive est subordonnée à l’obligation, pour toutes les 
personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter 
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, la pratique 
de l’activité sportive est refusée.

Art. 9-1.

Toute personne exerçant une activité professionnelle, y 
compris administrative, dans un établissement, lieu ou évènement 
mentionnés aux articles 7 et 8 ou dans un établissement hôtelier 
est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à 
l’article 2 pour pouvoir accéder aux heures d’ouverture au 
public à cet établissement, lieu ou évènement, à l’exception des 
activités de livraison et des interventions d’urgence.

Toute personne exerçant une activité professionnelle, y 
compris administrative, dans un établissement, lieu, compétition 
ou local mentionnés à l’article 9 est tenue de présenter l’un des 
justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder aux 
heures d’ouverture au public à cet établissement, lieu, compétition 
ou local, à l’exception des activités de livraison et des 
interventions d’urgence.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent 
également à la personne qui exerce dans cet établissement, lieu, 
évènement, compétition ou local une activité à titre de bénévole, 
d’élève ou d’étudiant.

Toutefois, les dispositions des premier et troisième alinéas ne 
s’appliquent pas aux établissements d’enseignement ayant une 
activité de restauration ouverte au public.

Toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de 
travaux publics est tenue de présenter l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2 pour exercer son activité, à l’exception 
des interventions d’urgence.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 
est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à 
l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local 
est refusé.

Toutefois, lorsque la personne mentionnée aux trois premiers 
alinéas ou au cinquième alinéa présente :

1) un justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au 
chiffre 1 de l’article 2 d’au plus 72 heures, elle peut accéder à 
l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local et 
continuer à y exercer ses fonctions ;

2) un justificatif de statut vaccinal mentionné au chiffre 2 de 
l’article 2 justifiant, dans le cadre d’un schéma vaccinal 
comprenant plusieurs doses, de l’administration de la première 
dose, elle peut, jusqu’au 16 janvier 2022 inclus, accéder à 
l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local et 
continuer à y exercer ses fonctions.

Art. 9-2.

Lorsqu’une personne soumise, en application de l’article 
précédent, à l’obligation de présenter l’un des justificatifs mentionnés 
à l’article 2 pour pouvoir exercer son activité ne présente pas ce 
justificatif, elle peut utiliser, le cas échéant et avec l’accord de son 
employeur, des jours de congés payés ou de repos compensateur.

Si elle ne les utilise pas ou si, après les avoir utilisés, elle ne 
présente pas le justificatif susmentionné, elle ne peut plus, par 
l’effet de la présente décision, exercer ses fonctions.

Lorsque, à ce titre, la personne n’exerce plus ses fonctions 
pendant plus de trois jours travaillés, elle est convoquée par son 
employeur à un entretien afin d’examiner avec elle sa situation.

Aucune rémunération n’est maintenue pendant qu’elle 
n’exerce plus ses fonctions.

La reprise de ses fonctions a lieu de plein droit lorsque la 
personne présente le justificatif exigé.

Les dispositions des alinéas précédents sont également 
applicables au personnel mentionné à l’article 8-2.

Art. 10.

La liste des établissements, lieux et évènements mentionnée 
au chiffre 1 de l’article 7 est fixée comme suit :

1) les établissements listés ci-après, pour les activités 
culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons 
professionnels qu’ils accueillent :

 a)  les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usages multiples ;

 b)  les chapiteaux, tentes et structures ;

 c)  les établissements d’enseignement artistique et les 
établissements d’enseignement de la musique, de la danse et 
de l’art dramatique, lorsqu’ils accueillent des spectateurs ;

 d)  les salles de jeux ou d’appareils automatiques de jeux ;

 e)  les établissements à vocation commerciale destinés à des 
expositions, des foires-expositions ou des salons ayant 
un caractère temporaire ;

 f)  les établissements de plein air autres que les parcs 
zoologiques, d’attractions et à thème ;

 g)  les établissements sportifs couverts ;

2) les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs 
organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et 
susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Art. 11.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal :

1) le fait, pour :

 a)  l’exploitant ou le responsable d’un établissement, 
d’une structure, d’un lieu, l’organisateur d’un évènement 
ainsi que les employeurs de toute personne présente sur un 
chantier de bâtiment ou de travaux publics, mentionnés aux 
articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1, de ne pas avoir refusé l’accès 
à une personne ne présentant pas l’un des justificatifs 
mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est 
exigée par lesdits articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ;
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b) l’association ou la fédération sportive ou bien le responsable 
ou l’exploitant d’une salle de sport mentionnés à l’article 9, 
d’avoir laissé une personne âgée d’au moins douze ans et 
deux mois pratiquer une activité sportive sans avoir préalablement 
présenté l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 ;

2) le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les dispositions 
de l’article 6.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés 
au chiffre 1 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue 
au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. Il en est de même pour 
les manquements mentionnés au chiffre 2.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés 
au chiffre 1 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai 
de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier 
manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 
de l’article 26 du Code pénal. Il en est de même pour les 
manquements mentionnés au chiffre 2.

Art. 12.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision. ».

art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 autorisant 
à titre exceptionnel la vente au détail de dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser 
des autotests de détection antigénique du 
virus SARS-CoV-2 par les hypermarchés, 
supermarchés et supérettes, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du 
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de 
lutter contre la propagation internationale des 
maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de 
la pharmacie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs 
médicaux ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-586 du 10 novembre 2003 
fixant les modalités de la matériovigilance exercée sur les 
dispositifs médicaux et de la réactovigilance exercée sur les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, modifié ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 18 mai 2020 relative à la 
déclaration obligatoire du résultat des tests détectant les 
anticorps anti-SARS-CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou 
ses antigènes, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la 
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en 
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, 
modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 15 avril 2021 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des 
autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2, prise 
en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

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

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

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant l’intérêt de l’utilisation des autotests en 
complément des tests RT-PCR et antigéniques ; 

Considérant que, dans le contexte d’une augmentation très 
forte du taux d’incidence, il y a lieu de diversifier les circuits 
d’approvisionnements et de ventes des autotests de détection 
antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

Par dérogation aux dispositions de l’article premier de la 
Décision Ministérielle du 15 avril 2021, modifiée, susvisée, les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des 
autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur 
prélèvement nasal, peuvent être vendus au détail dans les 
hypermarchés, supermarchés et supérettes et ce jusqu’au 
23 janvier 2022 et peuvent faire l’objet, à cette fin, d’un 
approvisionnement. 

Ces dispositifs ne peuvent être dispensés et vendus qu’aux 
personnes asymptomatiques de plus de quinze ans pour leur seul 
usage personnel, à condition qu’elles ne soient pas cas contact.

La vente de ces dispositifs s’accompagne de la remise de la 
notice d’information disponible sur le site https://covid19.mc/. 

art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Directeur de l’Action Sanitaire et le 
Directeur de l’Expansion Économique sont, chacun en ce qui le 
concerne, chargés de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-822 du 21 décembre 2021 
maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.888 du 10 juin 2016 portant 
nomination et titularisation d’un Attaché à la Direction de la 
Coopération Internationale ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-848 du 9 décembre 2020 
maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité ; 

Vu la requête de Mme Camille narMino (nom d’usage 
Mme Camille BlasCo) en date du 6 octobre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
27 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Mme Camille narMino (nom d’usage Mme Camille BlasCo), 
Attaché à la Direction de la Coopération Internationale, est 
maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité, jusqu’au 
31 décembre 2022.

art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-823 du 24 décembre 2021 
fixant le taux horaire de l’allocation d’aide publique 
pour privation partielle d’emploi et les plafonds 
mensuels de ressources pour en bénéficier.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations 
d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément 
et involontairement d’emploi, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 
portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant 
des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés 
momentanément et involontairement d’emploi, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-262 du 1er avril 2021 fixant le 
taux horaire de l’allocation d’aide publique pour privation 
partielle d’emploi et les plafonds mensuels de ressources pour en 
bénéficier ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 décembre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Le taux horaire de l’allocation d’aide publique pour privation 
partielle d’emploi est fixé à 8,30 euros.

art. 2.

Les plafonds mensuels de ressources pour bénéficier de 
l’allocation pour privation partielle d’emploi sont fixés comme 
suit :

-  travailleurs seuls 
(minimum garanti x 500)

1.865,00 euros 

-  travailleurs avec une ou deux 
personnes à charge 
(minimum garanti x 550)

 
2.051,50 euros

-  travailleurs avec trois personnes 
ou plus à charge 
(minimum garanti x 600)

 
2.238,00 euros

art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2021-262 du 1er avril 2021, susvisé, est 
abrogé.

art. 4.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-824 du 24 décembre 2021 
fixant les montants des aides pour l’accès ou 
l’accompagnement au retour à l’emploi et du plafond 
mensuel de ressources pour en bénéficier en 
application de la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 relative aux aides 
pour l’accès ou l’accompagnement au retour à l’emploi ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.434 du 18 décembre 2020 
portant application de la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 
relative aux aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour à 
l’emploi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-226 du 22 mars 2021 fixant les 
montants des aides pour l’accès ou l’accompagnement au retour 
à l’emploi et du plafond mensuel de ressources pour en bénéficier 
en application de la loi n° 1.501 du 11 décembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 décembre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Le montant mensuel de l’aide pour l’accès à l’emploi est fixé 
à 811,24 euros à compter du 1er octobre 2021.

Le montant mensuel de l’aide pour l’accompagnement au 
retour à l’emploi est fixé à 1.135,33 euros à compter du 1er octobre 
2021.

art. 2.

L’aide pour l’accompagnement au retour à l’emploi est 
majorée de 250 euros pour chaque enfant à charge.

art. 3.

Pour bénéficier des aides prévues à l’article premier, le 
montant mensuel du total des sommes résultant de cette aide 
ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les 
plafonds suivants :

Célibataire : 1.396,77 euros

Foyer de deux personnes : 2.513,62 euros

Par personne à charge : 558,58 euros

art. 4.

L’arrêté ministériel n° 2021-226 du 22 mars 2021, susvisé, est 
abrogé.
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art. 5.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-825 du 23 décembre 2021 
autorisant l’Inspection Générale de l’Administration 
à instruire les signalements de faits de harcèlement, 
chantage sexuel ou de violence au travail concernant 
les fonctionnaires et agents de la Commune.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée, et notamment ses articles 52 et 68 ;

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

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement 
et à la violence au travail ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 
fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 
1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.410 du 16 août 2011 portant 
création de l’Inspection Générale de l’Administration ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 décembre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

L’Inspection Générale de l’Administration peut instruire, sur 
requête du Maire, le signalement de faits de harcèlement, 
chantage sexuel ou de violence au travail, tels que définis par 
l’article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, concernant 
tout fonctionnaire ou agent de la Commune.

art. 2.

La requête mentionnée à l’article précédent est adressée par 
écrit, accompagnée du signalement de la personne qui allègue 
être victime de l’un de ces faits, à l’Inspection Générale de 
l’Administration, laquelle en informe le Ministre d’État.

art. 3.

Aux fins d’accomplissement de l’instruction dont elle est 
requise en application de l’article premier, l’Inspection Générale 
de l’Administration peut solliciter du Maire la communication de 
tous documents ou informations qu’elle estime nécessaires à 
l’instruction du signalement.

art. 4.

L’Inspection Générale de l’Administration peut procéder à la 
convocation et à l’audition de la personne qui allègue être victime 
des faits mentionnés à l’article premier, de la personne mise en 
cause à l’occasion du signalement de ces faits, ainsi que de toutes 
personnes susceptibles de lui fournir des informations concernant 
les faits signalés selon la procédure établie par le Maire et dont 
elle est saisie en application de l’article premier.

art. 5.

À l’issue des auditions des personnes mentionnées à 
l’article précédent, l’Inspection Générale de l’Administration établit 
un rapport d’instruction du signalement. Elle y consigne son 
appréciation de la nature des faits signalés. Ce rapport est adressé au 
Maire, accompagné des recommandations de l’Inspection Générale de 
l’Administration sur les mesures nécessaires propres à faire cesser les 
faits signalés qu’elle estime correspondre à la définition des faits 
prévus par l’article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017.

art. 6.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-826 du 23 décembre 2021 
habilitant quatre experts-comptables à exercer les 
fonctions d’administrateur judiciaire, liquidateur et 
syndic.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions 
d’expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1222 du 27 décembre 2018 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 décembre 2021 ;
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Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Mme Bettina ragazzoni, MM. Claude Boeri, Stéphane 
garino et Jean-Paul saMBa, experts-comptables, sont habilités à 
exercer jusqu’au 31 décembre 2024 les fonctions d’administrateur 
judiciaire, liquidateur et syndic.

art. 2.

MM. Christian Boisson et André garino sont autorisés à 
poursuivre l’exercice de la fonction d’administrateur judiciaire, 
liquidateur et syndic pour les dossiers pour lesquels ils ont été 
nommés avant le 31 décembre 2021.

art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-827 du 23 décembre 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 
12 décembre 2016 portant application de l’article 18 
de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses 
mesures relatives à la préservation de la sécurité 
nationale et fixant les niveaux de classification des 
informations, modifié.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

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

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de 
la Sûreté Publique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 
portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de 
la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 
créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 
portant application de l’article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 
2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 
portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 
2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la 
sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des 
informations, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 décembre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 
12 décembre 2016, modifié, susvisé, sont remplacées par les 
dispositions suivantes :

« Chapitre 1

Organisation du secret de sécurité nationale

Article 1

Les informations et supports classifiés visés au premier alinéa 
de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, font 
l’objet d’une classification comprenant deux niveaux :

-  Très Secret de Sécurité Nationale ;

-  Secret de Sécurité Nationale.

Article 2

Le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » est réservé 
aux informations et supports qui concernent les priorités 
gouvernementales en matière de sécurité nationale et dont la 
divulgation est de nature à nuire très gravement à la protection 
des intérêts fondamentaux de la Principauté. Ce niveau peut être 
complété par une classification spéciale.

Le niveau « Secret de Sécurité Nationale » est réservé aux 
informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire 
à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté ou 
pourrait conduire à la découverte d’un secret de sécurité 
nationale classifié au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ». 

Les informations et supports classifiés au niveau « Secret de 
Sécurité Nationale » et « Très Secret de Sécurité Nationale », 
sont traités exclusivement par des personnes habilitées au niveau 
requis dans une zone protégée telle que définie à l’article 15 du 
présent arrêté.
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La circulation des informations et supports classifiés au 
niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » peut se faire 
uniquement sur papier.

Article 3

Le Ministre d’État est l’Autorité Nationale de Sécurité (ANS). 

Il fixe et définit les critères et les modalités d’organisation de 
la protection des informations et supports classifiés au niveau 
« Très Secret de Sécurité Nationale ». 

Il détermine également, pour les services placés sous son 
autorité directe ainsi que, de manière générale, pour les entités, 
publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité 
nationale, les informations et supports qu’il y a lieu de classifier 
au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ». 

Le Ministre d’État définit, en outre, conformément aux 
priorités gouvernementales, les classifications spéciales dont 
font l’objet les informations et supports mentionnés au 2ème alinéa.

Pour l’application des accords et traités internationaux qui le 
nécessitent, le Ministre d’État, en sa qualité d’autorité nationale 
de sécurité, est l’interlocuteur des autorités de sécurité 
étrangères.

Article 4

Les informations ou supports qu’il y a lieu de classifier au 
niveau « Secret de Sécurité Nationale » sont définies par arrêté 
ministériel sur proposition du Conseiller de Gouvernement-
Ministre de l’Intérieur. 

Chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre et le Secrétaire 
Général du Gouvernement s’assurent, pour les services placés 
sous leur autorité directe, pour les entités placées sous leur 
tutelle ainsi que de manière générale, pour les autres entités, 
publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité 
nationale, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la 
sécurité des informations ou supports classifiés au niveau 
« Secret de Sécurité Nationale ». 

Article 5

Les informations et supports classifiés portent la mention de 
leur niveau de classification. 

Les informations ou supports classifiés qui, en raison de leur 
contenu, ne doivent, en tout ou partie, être communiqués qu’à 
certaines organisations internationales, à certains États ou à 
leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau 
de classification, une mention particulière précisant les États, 
leurs ressortissants ou les organisations internationales 
concernés. Il en est notamment ainsi, pour ce qui est des échanges 
avec la République Française, de la mention « Spécial France - 
Spécial Monaco ».

Les informations et supports classifiés qui ne doivent, en tout 
ou partie, en aucun cas être communiqués à des organisations 
internationales, à des États étrangers ou à leurs ressortissants, 
portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la 
mention particulière « Spécial Monaco ». Toutefois, au regard 
des accords entre la Principauté et la République Française, les 
ressortissants français, habilités à Monaco au sens et dans les 
conditions fixées par l’article 12 peuvent, le cas échéant, dans le 
cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en 
connaître se voir communiquer lesdites informations et lesdits 
supports.

Les informations et supports portant la mention particulière 
« Spécial Monaco » ne peuvent en aucun cas quitter le territoire 
de la Principauté.

L’auteur d’une information ou d’un support classifié est celui 
qui prend la décision d’apposer la mention de classification sur 
une information ou un support au niveau requis par son contenu, 
conformément aux modalités définies en annexe.

Les modifications du niveau de classification, la 
déclassification dans le cadre de la vie courante d’une 
information ou d’un support classifié et hors demande d’une 
autre autorité quelle qu’elle soit, ainsi que les modifications et 
les suppressions des mentions particulières sont décidées, dans 
la limite du besoin d’en connaître, par l’autorité hiérarchique de 
l’auteur qui a procédé à la classification. 

Article 6

Par défaut toute classification est valable 50 ans à compter de 
sa date d’émission. La question de la communicabilité du 
document et de sa déclassification avant cette date est soumise 
au Ministre d’État.

À l’issue de sa durée de classification, un document ne peut 
être communiqué qu’après apposition du timbre de 
déclassification défini en annexe.

Pour les informations ou supports classifiés étrangers, seule 
l’autorité étrangère émettrice peut procéder à une déclassification 
ou à un déclassement. Un déclassement s’entend au sens du 
présent arrêté d’une modification, par abaissement, du niveau de 
classification d’informations ou supports classifiés.

Article 7

Les systèmes d’information contenant des informations 
classifiées font l’objet, préalablement à leur emploi, d’une 
homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de 
classification de ces informations.

La protection de ces systèmes doit, au regard notamment des 
menaces pesant sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité 
des informations qu’ils contiennent, être assurée par des 
dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l’Agence 
Monégasque de Sécurité Numérique, dans le respect des 
modalités spécifiques d’application détaillées dans l’annexe au 
présent arrêté.
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L’homologation des systèmes d’information traitant des 
informations classifiées, quelle que soit l’entité publique ou 
privée, est délivrée par le Ministre d’État. 

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est chargée de 
concevoir, réaliser, mettre en œuvre et exploiter, en tous lieux et 
en tout temps, les moyens classifiés de communications 
électroniques de l’État.

Article 8

Certains moyens, tels que les dispositifs de sécurité ou leurs 
composants, et certaines informations relatives à ces moyens 
(spécifications algorithmiques, documents de conception, clés de 
chiffrement, rapports d’évaluation, etc.) peuvent nécessiter la 
mise en œuvre d’une gestion spécifique visant à assurer leur 
traçabilité tout au long de leur cycle de vie. 

Ces moyens et informations sont appelés « Articles Contrôlés 
de la Sécurité des Systèmes d’Information » (ACSSI). Ils portent 
un marquage spécifique les identifiant, en plus, le cas échéant, de 
leur mention de classification.

Les modalités de gestion des ACSSI sont définies par arrêté 
ministériel.

Article 9

Une information ou un support classifié est compromis 
lorsqu’il est détruit, détourné, soustrait, reproduit sans 
autorisation, divulgué ou dont la divulgation est rendue possible, 
porté à la connaissance du public ou d’une ou plusieurs 
personnes non habilitées ou habilitées mais n’ayant pas le besoin 
d’en connaître.

Les Conseillers de Gouvernement-Ministres et le Secrétaire 
Général du Gouvernement informent, sans délai, le Ministre 
d’État de toute atteinte au secret de sécurité nationale.

Lorsque la compromission porte sur des informations 
classifiées étrangères, le Ministre d’État informe dans les plus 
brefs délais l’autorité étrangère concernée.

Les disparitions, vols, pertes accidentelles de supports 
matériels classifiés ou les agressions contre les systèmes 
d’information font l’objet d’une déclaration d’incident de 
sécurité, adressée sans délai à l’Agence Monégasque de Sécurité 
Numérique. Le formulaire de déclaration d’incident de sécurité 
est disponible et téléchargeable sur le site https://amsn.gouv.mc/
sécurité nationale

Le fait de ne pas signaler des actes favorisant la compromission 
d’une information classifiée, fait encourir des sanctions pénales 
prévues à l’article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, 
susvisée, administratives ou professionnelles.

Article 10

Sur proposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’intérieur, les officiers de sécurité sont désignés, selon le besoin 
d’organisation, par arrêté ministériel ne donnant pas lieu à 
publication, pour l’ensemble des services exécutifs de l’État 
traitant des informations ou supports classifiés. 

En ce qui concerne les autres entités, publiques ou privées, 
dépositaires de secrets de sécurité nationale ou titulaires de 
contrats impliquant le traitement ou la détention d’informations 
ou de supports classifiés, les officiers de sécurité sont désignés 
par les responsables desdites entités. Ils sont les correspondants 
des officiers de sécurité désignés par arrêté ministériel. 

Les officiers de sécurité ont pour mission, sous les ordres de 
leur autorité d’emploi et en fonction des modalités propres à 
chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à 
mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou 
supports classifiés, et d’en contrôler l’application. Ils participent 
à l’instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de 
protection du secret de sécurité nationale. Ils sont chargés de la 
gestion des habilitations, du suivi des ACSSI et, en liaison avec 
les services concernés, du contrôle des accès aux zones protégées. 
Ils assurent enfin le contrôle et les inspections des personnes 
morales et physiques titulaires d’un contrat classifié au regard de 
l’annexe de sécurité et ce, durant toute la durée de vie du contrat. 
Une annexe de sécurité s’entend au sens du présent arrêté de 
l’énumération des instructions de sécurité relatives à un contrat 
classifié. Ils sont les correspondants de l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique et de la Direction de la Sûreté Publique.

Article 11

La liste des emplois ou fonctions nécessitant l’accès à des 
informations ou supports classifiés ou portant la mention 
« Spécial Monaco » est désignée, au sens du présent arrêté, 
« Catalogue des emplois ». 

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement-
Ministres définissent pour chaque direction et service dont ils ont 
la charge, et pour chaque niveau de classification, le catalogue 
des emplois. 

C’est en référence aux catalogues des emplois que les 
demandes d’habilitation sont établies. Lorsqu’une demande 
d’habilitation lui parvient, l’autorité d’habilitation, définie à 
l’article 14, vérifie l’inscription de la fonction ou de la mission 
concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Elle 
examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande 
lorsque l’emploi ne figure pas au catalogue.

Chaque entité privée propose aux autorités d’habilitation, 
pour chaque type de bénéficiaire d’habilitation et pour chaque 
niveau de classification, le catalogue des emplois. 

Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l’habilitation des 
personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure 
d’habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

Les titulaires d’un catalogue des emplois sont soumis à 
habilitation.

Article 12

Nul n’est qualifié pour accéder aux informations et supports 
classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision 
d’habilitation dès lors qu’il a besoin, selon l’appréciation de 
l’autorité hiérarchique sous laquelle il est placé et au regard 
notamment du catalogue des emplois dont les titulaires sont 
soumis à habilitation, d’un tel accès pour l’exercice de sa 
fonction ou l’accomplissement de sa mission.
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Nul n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou 
à ses dispositifs de protection, matériels ou logiciels, lorsque cet 
accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont 
contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces 
informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision 
d’habilitation dès lors qu’il a besoin, selon l’appréciation de 
l’autorité responsable de l’emploi dudit système, d’un tel accès 
pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa 
mission.

Article 13

Les habilitations mentionnées à l’article 12 peuvent être 
délivrées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes 
morales.

Les opérateurs d’importance vitale ayant besoin d’accéder, 
en cette qualité, à des informations et supports classifiés n’ont 
cependant pas à faire l’objet d’une habilitation « personne 
morale ». Ils doivent solliciter à cet effet l’habilitation de 
personnes physiques régulièrement employées par eux.

Article 14

La décision d’habilitation précise le niveau de classification 
des informations et supports classifiés dont le titulaire peut 
connaître ainsi que le ou les emplois qu’elle concerne. Elle 
intervient à la suite d’une des procédures définies dans l’annexe 
au présent arrêté.

Elle est prise par le Ministre d’État pour le niveau « Très 
Secret de Sécurité Nationale » et indique notamment la ou les 
classifications spéciales auxquelles la personne habilitée a 
accès.

Pour le niveau de classification « Secret de Sécurité 
Nationale », la décision d’habilitation est prise par le Conseiller 
de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur pour toutes les entités, 
publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité 
nationale en liaison avec chaque Conseiller de Gouvernement-
Ministre concerné ou le Secrétaire Général du Gouvernement.

Lorsqu’une demande d’habilitation lui parvient, l’autorité 
d’habilitation compétente vérifie l’inscription de l’emploi ou de 
la fonction concernée dans le catalogue des emplois 
correspondant. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel et pour un 
juste motif, délivrer une habilitation à un bénéficiaire occupant 
un emploi ou exerçant une fonction qui ne figure pas audit 
catalogue.

La validité de la décision d’habilitation est de cinq ans pour 
le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » et de sept ans 
pour le niveau « Secret de Sécurité Nationale ».

Une personne habilitée n’est pas déliée de ses obligations 
lorsque cesse son habilitation.

Article 15

Le Ministre d’État peut, par arrêté ministériel, créer, au sein 
des services administratifs, des établissements publics, ou des 
entreprises privées dont l’activité intéresse la sécurité nationale, 
des zones protégées faisant l’objet de mesures particulières de 
protection.

L’accès à une zone protégée est soumis à autorisation de la 
personne exerçant les fonctions de direction du service, de 
l’établissement ou de l’entreprise, conformément, le cas échéant, 
aux dispositions de l’arrêté ministériel de création de ladite zone 
ou aux directives y afférentes données par le Ministre d’État ou 
sous son autorité. 

Cette autorisation est strictement personnelle et délivrée sous 
forme écrite. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes 
formes.

Tout accès ou tentative d’accès à une zone protégée sans 
autorisation constitue une atteinte au secret de sécurité nationale 
de nature à être sanctionnée en application de l’article 19 de la 
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Tout arrêté ministériel créant une zone protégée comporte, en 
annexe, un plan de situation permettant de visualiser ladite zone 
qui ne donne pas lieu à publication.

L’arrêté ministériel portant création d’une zone protégée est 
notifié à la personne mentionnée au 2ème alinéa. Celle-ci prend 
alors, sous le contrôle du Directeur de la Sûreté Publique, toutes 
dispositions utiles pour que toute personne puisse avoir 
connaissance des limites de la zone ainsi que des mesures de 
restriction dont elle fait l’objet.

Les modalités de création des zones protégées ainsi que les 
mesures particulières de protection qu’elles nécessitent sont 
exposées dans l’annexe au présent arrêté.

Article 16

Les normes applicables ainsi que les procédures 
administratives à suivre en matière d’organisation de la 
protection, les mesures de sécurité relatives aux personnes, aux 
informations, aux supports classifiés, aux systèmes d’information 
classifiés, à la protection des lieux, et à la déclassification sont 
annexées au présent arrêté.

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Article 17

À compter de la parution du présent arrêté :

-  Les avis de sécurité émis avant parution du présent arrêté 
demeurent valables dans les conditions et selon les 
modalités suivantes :

a) Les avis de sécurité émis pour le niveau Confidentiel de 
Sécurité Nationale sont valables pour l’instruction des demandes 
d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés 
au niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les avis de sécurité émis pour le niveau Secret de Sécurité 
Nationale sont valables pour l’instruction des demandes 
d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés 
au niveau Très Secret de Sécurité Nationale, hors classifications 
spéciales ;
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c) Les avis de sécurité émis pour le niveau Très Secret de 
Sécurité Nationale sont valables pour l’instruction des demandes 
d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés 
au niveau Très Secret de Sécurité Nationale faisant l’objet d’une 
classification spéciale ;

-  Les certificats de sécurité délivrés avant parution du 
présent arrêté demeurent valables dans les conditions et 
selon les modalités suivantes :

a) Les certificats de sécurité délivrés pour le niveau 
Confidentiel de Sécurité Nationale autorisent à accéder à des 
informations et supports classifiés au niveau Secret de Sécurité 
Nationale ;

b) Les certificats de sécurité délivrés pour le niveau Secret 
de Sécurité Nationale autorisent à accéder à des informations 
et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité 
Nationale, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une 
classification spéciale ;

c) Les certificats de sécurité délivrés au niveau Très Secret de 
Sécurité Nationale autorisent à accéder à des informations et 
supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale 
pour la classification spéciale sur laquelle ils portent ;

-  Les avis techniques d’aptitude physique émis avant parution 
du présent arrêté demeurent valables dans les conditions et 
selon les modalités suivantes :

a) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le 
niveau Confidentiel de Sécurité Nationale autorisent à abriter 
des informations et supports classifiés au niveau Secret de 
Sécurité Nationale ;

b) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le 
niveau Secret de Sécurité Nationale autorisent à abriter des 
informations et supports classifiés au niveau Très Secret de 
Sécurité Nationale, hors classifications spéciales ;

c) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le 
niveau Très Secret de Sécurité Nationale autorisent à abriter 
des informations et supports classifiés au niveau Très Secret 
de Sécurité Nationale faisant l’objet d’une classification 
spéciale ;

-  Les décisions de sécurité convoyeur délivrées avant cette 
date demeurent valables dans les conditions et selon les 
modalités suivantes :

a) Les décisions de sécurité convoyeur délivrées pour le 
niveau Confidentiel de Sécurité Nationale sont valables pour le 
niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les décisions de sécurité convoyeur délivrées pour le 
niveau Secret de Sécurité Nationale sont valables pour le niveau 
Très Secret de Sécurité Nationale, hors classifications 
spéciales. ».

art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement, les Conseillers de 
Gouvernement-Ministres, le Directeur de la Sûreté Publique et le 
Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois 
décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Les dispositions relatives à la classification, à l’habilitation et 
à la protection du secret de sécurité nationale sont en annexe du 
présent Journal de Monaco.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal n° 2021-5151 du 27 décembre 2021 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules ainsi que la circulation des piétons à 
l’occasion des épreuves automobiles du 90ème Rallye 
Automobile Monte-Carlo et du 24ème Rallye 
Monte-Carlo Historique.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la 
circulation des piétons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la 
sécurité des usagers du quai Albert 1er, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant 
la pratique des jeux de ballons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant 
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules en ville, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les 
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement 
personnel non motorisés ;
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Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Du vendredi 14 janvier à 06 heures au dimanche 6 février 
2022 à 23 heures 59, l’interdiction de circuler et de stationner 
faite aux véhicules sur le quai Albert 1er est reportée en ce qui 
concerne les véhicules de l’organisation des épreuves et des 
participants au 90ème Rallye Automobile Monte-Carlo et au 
24ème Rallye Monte-Carlo Historique.

art. 2.

Du vendredi 14 janvier à 06 heures au dimanche 6 février 
2022 à 23 heures 59, la circulation des piétons, autres que ceux 
dûment autorisés, est interdite à l’intérieur des surfaces où se 
tiennent les épreuves sportives énoncées dans l’article Ier ainsi 
que lors de la mise en place et du retrait des éléments nécessaires 
à leur bon déroulement.

art. 3.  

Du vendredi 14 janvier à 06 heures au mercredi 26 janvier 
2022 à 23 heures 59, le stationnement des véhicules est interdit 
quai Antoine Ier. 

Du lundi 17 janvier à 06 heures au dimanche 23 janvier 2022 
à 20 heures, le stationnement des véhicules est interdit avenue de 
la Quarantaine, à l’exception de l’aire de livraison sise au n° 3, et 
des places réservées à l’I.A.A.F. devant le n° 5. 

Du lundi 17 janvier à 06 heures au mercredi 2 février 2022 à 
23 heures 59, le stationnement des véhicules est interdit, 
boulevard Albert Ier, entre ses n°ˢ 19 à 25.

Le mardi 18 janvier 2022 de 06 heures à 23 heures 59, le 
stationnement des véhicules est interdit, avenue Albert II, sur les 
places « Arrêt 20 minutes », entre ses n°ˢ 4 à 6. 

art. 4.

Du vendredi 14 janvier à 06 heures au mercredi 26 janvier 
2022 à 23 heures 59, la circulation des véhicules est interdite 
Tunnel Rocher Antoine Ier. 

art. 5.

Du vendredi 14 janvier à 06 heures au mercredi 26 janvier 
2022 à 23 heures 59, un sens unique de circulation est instauré le 
long des bâtiments du quai Antoine Ier, entre ses n°ˢ 4 à 14, et ce, 
dans ce sens.

Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules des 
participants du 90ème Rallye Monte-Carlo ou à ceux nécessaires 
aux différentes opérations prévues par le Comité d’organisation 
de cette épreuve ainsi qu’aux véhicules de secours.

art. 6.

Du lundi 10 janvier à 06 heures au mercredi 26 janvier 2022 
à 23 heures 59, il est interdit aux véhicules ayant un poids total 
autorisé en charge supérieur à 3,50 tonnes, autres que ceux 
dûment autorisés, ainsi qu’aux autocars de tourisme empruntant 
l’avenue J.F. Kennedy, de tourner vers le Quai des États-Unis.

art. 7.

-  Du jeudi 20 janvier à 22 heures au vendredi 21 janvier 2022 
à 03 heures,

-  le vendredi 21 janvier 2022 de 06h30 à 09h30 et de 17h30 
à 22h30, 

-  le samedi 22 janvier 2022 de 05h30 à 08h30 et de 18h00 à 
23h00, 

-  le dimanche 23 janvier 2022 de 06h00 à 09h00 et de 13h00 
à 16h30 :  

Il est interdit à tous véhicules empruntant l’avenue J.F. 
Kennedy de tourner vers le Quai des États-Unis.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules des 
participants du 90ème Rallye Monte-Carlo ou à ceux nécessaires 
aux différentes opérations prévues par le Comité d’organisation 
de cette épreuve ainsi qu’aux véhicules de secours.

art. 8.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules d’urgence, de secours, des services publics 
ainsi qu’aux véhicules d’extension du chantier du quai Albert Ier 
et à ceux des participants et de l’organisation. 

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé de ces manifestations et des 
évènements susceptibles de nécessiter une modification du 
schéma de circulation.

art. 9.

Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux du 25 juillet 
1930, n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, et n° 2020-1856 
du 3 juin 2020, susvisés, contraires au présent arrêté sont 
suspendues.

art. 10.

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

art. 11.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 27 décembre 
2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État. 

Monaco, le 27 décembre 2021.

Le Maire,
g. Marsan.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de 
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses 
Institutions ».

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

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of 
Monaco - State - International Status - Institutions ».

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

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

Avis de recrutement n° 2021-241 d’un Attaché Principal 
Hautement Qualifié au sein du Secrétariat du 
Département de l’Équipement, de l’Environnement 
et de l’Urbanisme.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Attaché Principal Hautement Qualifié au sein 
du Secrétariat du Département de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 362/482.

Les missions du poste consistent à :

-  gérer l’agenda et la messagerie du Directeur Général 
(organisation de ses réunions et de ses déplacements, prises 
de rendez-vous, réservation des salles de réunions etc.) ;

-  assurer la préparation des dossiers, en lien avec les 
responsables de dossiers et les Archives ;

-  assurer l’accueil téléphonique et physique des visiteurs au 
sein du secrétariat du Conseiller de Gouvernement-Ministre 
et du Directeur Général ;

-  réaliser la frappe et la mise en forme de courriers et procéder 
à la vérification complète des parapheurs soumis à la 
signature du Directeur Général ;

-  enregistrer, classer et archiver les courriers confidentiels ;

-  assurer la préparation du Pré-Conseil et du Conseil de 
Gouvernement (mise en forme et relecture attentive des 
documents) ainsi que la gestion de la base informatique 
Conseil de Gouvernement (mise en ligne des délibérations 
et suivi des publications, en lien avec le Secrétariat Général 
du Gouvernement et le Journal de Monaco) ;

-  assurer le suivi de la pochette courrier papier et virtuelle 
quotidienne ;

-  réaliser diverses tâches administratives, telles que la mise à 
jour des plannings de congés, la préparation des notes de 
frais, des ordres de missions, des attestations, etc.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme 
national reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience d’au moins trois années en 
matière de Secrétariat de Direction ;

-  être de bonne moralité ;

-  maîtriser parfaitement la langue française (lu, écrit, parlé) 
et disposer d’une très bonne élocution ; 

-  justifier d’une bonne connaissance de la langue anglaise 
(lu, écrit, parlé) ;

-  maîtriser les outils informatiques Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook et Skype ;

-  une bonne connaissance du logiciel Lotus Notes serait 
fortement appréciée.

Savoir-être : 

-  faire preuve de réserve et d’une grande discrétion 
professionnelle ;

-  faire preuve d’une grande polyvalence (être notamment 
capable de remplacer les autres membres du Pôle Secrétariat 
en tant que de besoin) ;

-  disposer d’une bonne faculté d’adaptation ;

-  savoir gérer les priorités et faire preuve d’une grande 
réactivité ; 

-  savoir faire preuve de rigueur, être organisé et autonome 
dans son travail ;
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-  être en mesure de faire face aux situations stressantes ;

-  posséder d’excellentes qualités relationnelles et avoir le 
sens du travail en équipe.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur la grande 
disponibilité exigée, une permanence physique par roulement 
étant effectuée du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 au sein 
du Pôle Secrétariat.

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice 
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai 
ne seront pas pris en considération.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions 
de location de certains locaux à usage d’habitation 
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 19, rue Plati, 1er étage, d’une superficie 
de 38,25 m². 

Loyer mensuel : 1.400 € + 20 € de charges + eau.

Personne à contacter pour les visites : M. Jean-Marie Benedetti

Téléphone : 06.64.72.06.68.

Horaires de visite : les mardis de 18 h à 19 h.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées 
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la 
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard 
quinze jours après la publication de la présente insertion.

Monaco, le 31 décembre 2021.

MAIRIE
 

Avis de vacance d’emploi n° 2021-114 d’un poste de 
Femme de Service au Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Femme 
de Service au Service du Domaine Communal, Commerce Halles 
et Marchés est vacant.  

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

˗  pouvoir effectuer des travaux de nettoyage dans les 
différents bâtiments municipaux ;

˗  une expérience professionnelle dans le nettoyage de 
bâtiments recevant du public serait appréciée ; 

˗  être apte à assurer le service au restaurant municipal (mise 
en place de la salle, service et nettoyage) ;

˗ être apte à porter des charges lourdes ;
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˗ faire preuve d’une grande discrétion ;

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

ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 21 janvier 2022 (gala), à 20 h, 

Le 23 janvier 2022, à 15 h,
Les 25 et 27 janvier 2022, à 20 h,
« Il Turco in Italia » de Gioachino Rossini avec Cecilia 

Bartoli, José Maria Lo Monaco, Barry Banks, David Astorga, 
Ildar Abdrazakov, Nicola Alaimo, Giovanni Romeo, le Chœur 
de l’Opéra de Monte-Carlo et Les Musiciens du Prince-Monaco, 
sous la direction de Gianluca Capuano, organisé par l’Opéra de 
Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III

Le 9 janvier 2022, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Charles 
Dutoit, avec Martha Argerich, piano. Au programme : Ravel et 
Stravinsky.

Le 16 janvier 2022, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cristian 
Măcelaru, avec Valeriy Sokolov, violon. Au programme : 
Bartok, Prokofiev, Scriabine, Balakirev et Lyapunov.

Le 19 janvier 2022, à 15 h, 
Commémoration Albert Ier : concert symphonique par 

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la rencontre du 
Jeune Public sous la direction de Philippe Béran avec Joan 
Mompart, adaptation scénique et récitant et Julien Le Hérissier, 
composition musicale. Au programme : Je suis Albert, (une 
rêverie sur Albert Ier, prince savant et navigateur).

Le 20 janvier 2022, à 20 h, 
Série Grande Saison : récital de piano avec Mikhaïl Pletnev. 

Au programme : Chopin.

Le 22 janvier 2022, à 20 h, 
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Stanislav 
Kochanovksy avec Matthias Goerne, baryton. Au programme : 
Chostakovitch et Rimsky-Korsakov.

Théâtre Princesse Grace

Le 6 janvier 2022, à 20 h 30,
« Macbeth » de William Shakespeare, avec Antoine Fichaux, 

Thierry Garnier, Cécile Genovese, Xavier Girard, Marion Le 
Bihan, Geoffrey Lopez, Grégoire Roqueplo et Rémy 
Scaramuzzino.

Le 13 janvier 2022, à 20 h 30,
« Noire » de et avec Tania de Montaigne.

Le 20 janvier 2022, à 20 h 30,
« Une Histoire d’Amour » d’Alexis Michalik, avec Clément 

Aubert, Pauline Bression, Victoire Brunelle-Rémy, Juliette 
Delacroix et Marie-Camille Soyer.

Le 23 janvier 2022, à 17 h,
« Qui Est Monsieur Schmitt ? » de Sébastien Thiéry, avec 

Stéphane de Groodt, Valérie Bonneton, Renaud Rutten, Chick 
Ortega et Steven Dagrou.

Théâtre des Muses

Le 31 décembre, à 20 h 15 et à 22 h 30 (réveillon),
Le 2 janvier 2022, à 16 h 30,
« Piano Paradiso » d’Alain Bernard et Gil Galliot.

Du 6 au 8 janvier 2022, à 20 h 30,
Le 9 janvier 2022, à 16 h 30,
« Le titre est provisoire » de Christophe Corsand, avec Elie 

Rapp, Olivier Doran ou Jean-Philippe Azéma et Christophe 
Corsand.

Les 12, 15 et 16 janvier 2022, à 14 h 30,
« Au royaume de Merlin » de et avec Nicolas Goubet.

Les 12 et 15 janvier 2022, à 16 h 30,
Le 16 janvier 2022, à 11 h,
« J’ai peur du noir » de et avec Nicolas Goubet.

Du 13 au 15 janvier 2022, à 20 h 30,
Le 16 janvier 2022, à 16 h 30,
« À ces idiots qui osent rêver » de et avec Céline Devaland et 

Marc Pistolesi.
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Du 20 au 22 janvier 2022, à 20 h 30, 
Le 23 janvier 2022, à 16 h 30,
« Gaby la Magnifique » de Mireille Doering avec Cléo Sénia, 

Jean-Christophe Born et Diego Bordonaro.

Théâtre des Variétés

Le 10 janvier 2022, à 18 h 30,
Cycle « L’Art à l’époque du Prince Albert Ier » : conférence 

sur le thème « L’aventure du cubisme » par Serge Legat, 
Historien d’art, professeur à l’Institut d’Études supérieures des 
Arts, organisée par l’Association monégasque pour la 
Connaissance des Arts.

Le 11 janvier 2022, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Jamais Plus Jamais » d’Irvin Kershner (1983), organisée 
par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 18 janvier 2022, à 20 h, 
Tout l’Art du Cinéma - De l’Écrit à l’Écran - projection du 

film « Partie De Campagne » de Jean Renoir (1946) organisée 
par l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec 
Alliance Française.

Grimaldi Forum

Le 31 décembre et du 3 au 5 janvier 2022, à 19 h 30,
Le 2 janvier 2022, à 15 h,
« Casse-Noisette Compagnie », représentations 

chorégraphiques de Jean-Christophe Maillot par La Compagnie 
des Ballets de Monte-Carlo, avec l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada.

Le 6 janvier 2022, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Nina Attal.

Port Hercule

Jusqu’au 2 janvier 2022,
Village de Noël sur le thème « Noël au Canada » organisé par 

la Mairie de Monaco.

Expositions

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de 

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du 
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, 
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés 
de soie et cravates aux armoiries princières.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Le 31 décembre, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 15 mai 2022,
Exposition « Tremblements, Acquisitions récentes du 

Nouveau Musée National de Monaco » : L’exposition présente 
pour la première fois une sélection d’œuvres acquises par le 
NMNM entre 2010 et 2021 et réalisées par 18 artistes, de 
10 nationalités différentes.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Jusqu’au 2 mai 2022,
Exposition « Monaco - Alexandrie » : le détour villes-

mondes et surréalisme cosmopolite.

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 

Jusqu’au 2 janvier 2022,
Exposition « Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à 

Monaco » de Björn Dahlström et Christophe Martin, organisée 
par la Direction des Affaires Culturelles.

Sports
Stade Louis II

Le 16 janvier 2022, à 15 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Clermont.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 9 janvier 2022, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Le Portel.

Principauté de Monaco

Du 17 au 23 janvier 2022,
90ème Rallye Monte-Carlo, manche inaugurale du 

Championnat du Monde FIA des Rallyes 2022 (WRC).

j

j     j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL 

(Exécution de l’article 374 du  
Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 9 novembre 2021 enregistré, le nommé :

- ANGELINI Francesco, né le 24 octobre 1970 à 
Blois (41), d’Alceo et de TERZIAN Renée, de 
nationalité italienne, gérant de société,
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sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 janvier 2022 à 
9 heures, sous la prévention d’escroquerie.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 
du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit‑leClair.

(Exécution de l’article 374 du  
Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 9 novembre 2021 enregistré, le nommé :

- ANGELINI Francesco, né le 24 octobre 1970 à 
Blois (41), d’Alceo et de TERZIAN Renée, de 
nationalité italienne,

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 janvier 2022 à 
9 heures 40, sous la prévention d’émission de chèque 
sans provision.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 
331, 333 et 334 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit‑leClair.

(Exécution de l’article 374 du  
Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 9 novembre 2021 enregistré, la nommée :

- BIARESE épouse ANGELINI Jade, née le 14 mars 
1975 à Nice (France), de Jean-Jacques et de 
LOUCHERON Patricia, de nationalité française, sans 
profession,

sans domicile ni résidence connus, est citée à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 janvier 2022 à 
9 heures 40, sous la prévention d’émission de chèque 
sans provision.

Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 
331, 333 et 334 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit‑leClair.

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL SYDM (anciennement 
DYNAMIQ YACHTS), dont le siège social se trouvait 
16, quai Jean-Charles Rey à Monaco, a prorogé pour 
une durée de 4 mois soit jusqu’au 23 mai 2022 le délai 
imparti au syndic M. Jean-Paul SAMBA, pour procéder 
à la vérification des créances de la cessation des 
paiements précitée.

Monaco, le 22 décembre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’actes des 31 mars 2021 et 1er juillet 
2021, contenant l’établissement des statuts et de 
l’avenant aux statuts de la société à responsabilité 
limitée « MONACO LUXURY LIMOUSINE », 
M. Cyrill ROUDEN a fait apport à ladite société des 
éléments du fonds de commerce qu’il exploite à 
Monaco, 4, rue du Rocher.

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

Monaco, le 31 décembre 2021.
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RÉSILIATION ANTICIPÉE 
DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 
2021, il a été décidé la résiliation amiable et anticipée du 
contrat de gérance libre du fonds de commerce de vente 
de snack-bar, avec vente à emporter et services de 
livraisons, exploité sous l’enseigne « VERY ITALIAN 
PIZZA » en abrégé « V.I.P. », numéro 2, rue Émile de 
Loth, à Monaco-Ville, consenti le 27 septembre 2019 
pour une durée de 5 années par M. Jacques WITFROW, 
suppléant à la Sûreté Publique, domicilié et demeurant 
numéro 26, quai Jean-Charles Rey à Monaco, à 
M. William PETRI, entrepreneur, domicilié et demeurant 
328, via Colonello Aprosio à Vallecrosia (Italie).

La résiliation a pris effet le 28 décembre 2021.

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

Monaco, le 31 décembre 2021.

FAST MARINE S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
5 août 2021, enregistré à Monaco le 6 août 2021, Folio 
Bd 79 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « FAST MARINE S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet, 

L’expertise technique auprès des armateurs, des 
affréteurs et exploitants de navires, et des sociétés 
d’assurance maritime, notamment en matière de 
sinistres maritimes ; la fourniture de tous conseils 
techniques, la représentation et consultations aux 
armateurs et aux sociétés de contrôle et de classification 
de navires, d’assistance maritime, d’équipements pour 
bateaux, et d’une manière générale, à toutes sociétés se 
rapportant aux affaires maritimes ; la commission, le 
courtage et l’intermédiation se rapportant à l’achat, la 
vente, la location, la réparation de yachts et de navires 
commerciaux à l’exclusion des activités réservées aux 
courtiers maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du 
Code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du 
titre protégé de courtier maritime, conformément à 
l’article O. 512-3 dudit Code. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’obtention de 
l’autorisation du Gouvernement Princier.

Siège : 7, rue du Gabian, c/o MONOIKOS MARINE 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Carlo ROVEGNO, associé.

Gérant : M. Paolo BALLAUCO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
21 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

MONA-REHA

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
8 mars 2021, enregistré à Monaco le 25 mars 2021, 
Folio Bd 16 R, Case 5, et du 6 juillet 2021, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONA-REHA ».
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Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : pour son compte ou le compte 
de tiers, directement ou en participation, l’entretien, le 
diagnostic, le chemisage et gainage partiel et total de 
tous réseaux, filaires, gazeux, liquides gravitaires ou 
surpressés. La dispense de toutes formations par 
accompagnement, contribuant à la réalisation directe 
ou indirecte de cet objet.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social, à tous 
objets similaires ou connexes, ou pouvant en faciliter la 
réalisation ou le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 41 bis, rue Plati à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jérôme PREZIOSI, associé.

Gérant : M. Éric TESIO, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
29 novembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

SEXY TACOS PLAYA

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
19 août 2021, enregistré à Monaco le 15 septembre 
2021, Folio Bd 64 V, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes:

Dénomination : « SEXY TACOS PLAYA ».

Objet : « La société a pour objet :

Snack-bar, restaurant, avec ambiance musicale sous 
réserve de l’obtention des autorisations administratives 
appropriées, avec vente à emporter et service de 
livraison.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : Complexe balnéaire du Larvotto à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Pierre VAN KLAVEREN, associé.

Gérant : M. Aymeric PAZZAGLIA, associé.

Gérant : M. José Luis OLIVERAS PENA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
17 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

TIPI

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 4 juin 
2021, enregistré à Monaco le 10 juin 2021, Folio Bd 
112 V, Case 1, et du 2 septembre 2021, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « TIPI ».

Objet : « La société a pour objet :

Conception, design et commercialisation aux 
professionnels de mobilier interactif destiné aux 
équipements et évènements sportifs. ».

Durée : 20 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 4, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Frédéric GENIN, associé.
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Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
22 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

VANISHING POINT S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
5 août 2021, enregistré à Monaco le 17 septembre 2021, 
Folio Bd 66 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « VANISHING POINT S.A.R.L ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant à Monaco qu’à l’étranger, directement ou en 
participation : la fourniture de toutes prestations 
techniques audiovisuelles, de communication digitale, 
la location de tout matériel de tournage et de montage 
audiovisuels. L’achat, la vente, l’exploitation de droits 
audiovisuels et la fourniture de toutes prestations en 
matière de communication, de promotion, de publicité 
et de marketing liées à l’objet social. La conception, la 
réalisation et production audiovisuelle, photographique, 
graphique et musicale, à l’exclusion de toute production 
cinématographique et de toute œuvre contraire aux 
bonnes mœurs et/ou pouvant nuire à l’image de la 
Principauté de Monaco. L’organisation, la gestion et 
l’administration de tous évènements, manifestations, 
réunions, salons, congrès, séminaires et expositions à 
vocation professionnelle, promotionnelle, culturelle, 
artistique ou sportive, ainsi que toutes activités 
complémentaires en relation avec les entreprises de 
transport et d’hébergement des participants.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières et 
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus 
mentionné ou de nature à en favoriser le 
développement. ».

Durée : 99 ans, à dater du jour de l’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 10, boulevard Rainier III à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Louis GRINDA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
21 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

Erratum à la constitution de la SARL IWOOD, 
publiée au Journal de Monaco du 9 juillet 2021.

Il fallait lire, pages 2595/2596 :

« Gérant : M. Joseph BIASI, associé.

Gérant : M. Simon MYARA, associé.

Gérant : M. Alessandro ORIANA, associé. »

au lieu de : 

« Gérant : M. Joseph BISA, associé.

Gérant : M. Simon MYARA, associé. »

Le reste sans changement.

SOLUDOC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 19.050 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT 
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 mai 2021, les associés de la société ont 
pris acte de la démission de Mme Martine ELENA 
TUBERT de ses fonctions de gérant et ont décidé de 
nommer en remplacement M. Dominique CURCIO 
pour une durée indéterminée. 
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 novembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

GLOBAL MINING AND EXPLORATION 
MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er octobre 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 7/9, boulevard d’Italie à 
Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

IKIGAI
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue des Roses - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale en date du 
15 octobre 2021, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 5, rue des Violettes à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 27 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

LOOKING FOR CHARLY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 4 novembre 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 17, boulevard Albert 1er à 
Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 27 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

MONACO PARADIGM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 2 novembre 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 74, boulevard d’Italie à 
Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.
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MONACO PROJECT BUILDING 
& DESIGN

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 20, boulevard Rainier III - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 octobre 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 1, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 27 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT 
MUTUEL MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 12.643.000 euros

Siège social : 8, rue Grimaldi - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE

Aux termes des décisions de l’associé unique du 
18 octobre 2021, il a été constaté la dissolution par 
anticipation et sans liquidation de la société, suite à la 
réunion de toutes les actions en une seule main et par 
transmission universelle du patrimoine au profit de la 
société LYONNAISE DE BANQUE.

Un exemplaire desdites décisions a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
22 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

CARNOT S.N.C.
Société en Nom Collectif

au capital de 148.500 euros
Siège social : 37, boulevard du Jardin Exotique - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 octobre 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
15 octobre 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Denis 
CARNOT, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation c/o A Business 
Center ABC, 5/7, rue du Castelleretto à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, 
le 23 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

GOLDEN SPORT MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, boulevard des Moulins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 octobre 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 septembre 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Manuella 
NARGISO ACCATTATIS CHALONS D’ORANGE, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au siège social 
4, boulevard des Moulins à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
23 décembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.
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ICEBERGER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 juillet 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 juillet 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Jakub 
Jaroslaw MOL avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation c/o AAACS au 
41, avenue Hector Otto à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, 
le 25 novembre 2021.

Monaco, le 31 décembre 2021.

COCHLIAS S.A.M.
Société Anonyme Monégasque

au capital de 150.000 euros
Siège social : « Le Saint André », 20, boulevard de 

Suisse - Monaco

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société COCHLIAS S.A.M. 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 
siège de la société DCA S.A.M. situé 2, rue de la 
Lüjerneta à Monaco le 17 janvier 2022 à 10 heures à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 
31 décembre 2020 ;

-  Quitus à l’administrateur démissionnaire au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées 
par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux 
administrateurs en conformité dudit article ;

- Ratification de la démission d’un administrateur ; 

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

INCE & CO MONACO S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : « Le Beau Rivage » - 9, avenue 

d’Ostende - Monaco

AVIS DE CONVOCATION 

Les associés de la S.A.R.L. INCE & CO MONACO 
SARL sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 
siège de la société DCA S.A.M. situé « Athos Palace » - 
2, rue de la Lüjerneta à Monaco le 19 janvier 2022 à 
10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du Rapport Annuel de Gestion sur 
l’activité et les comptes de l’exercice clos le 
30 avril 2020 ;

-  Lecture du Rapport Annuel Spécial sur les 
conventions réglementées par l’article 51-6 
alinéa 2 du Code de commerce ;

-  Lecture du bilan et des comptes de l’exercice clos 
le 30 avril 2020 ;

-  Lecture des Rapports Général et Spécial du 
Commissaire aux Comptes ;

-  Quitus aux gérants démissionnaires avec effet au 
25 octobre 2019 ;

-  Approbation des comptes de l’exercice clos le 
30 avril 2020 et quitus à la gérance en exercice au 
30 avril 2020 ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation des conventions visées à l’article 51-6 
alinéa 2 du Code de commerce ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués au 
Commissaire aux Comptes ;
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- Questions diverses.
À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les 

associés sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

-  Décision à prendre par application de l’article 30.2 
c) des statuts : dissolution anticipée ou non de la 
société en raison de capitaux propres inférieurs au 
quart du capital social ;

- Pouvoirs à conférer en vue des formalités.

ASSOCIATION

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE 
MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 4 novembre 2021 de 
l’association dénommée « MONASIA ».

Les modifications adoptées portent sur :

- l’article 2 relatif à l’objet qui est désormais rédigé 
comme suit :

« Dans le prolongement des lignes directrices posées en 
2021 par le Forum Économique Mondial, MONASIA se 
pose comme objectif de participer activement à la 
construction d’un monde meilleur, plus respectueux de 
l’environnement et plus juste tout en préservant autant que 
possible la structure économique et sociale existante. »,

lesquelles modifications sont conformes à la loi 
régissant les associations.

CHAMBRE DES CONSEILS 
JURIDIQUES DE MONACO

Par décision du Conseil d’administration du 
24 novembre 2021, la « Chambre des Conseils 
Juridiques de Monaco » a transféré son siège social au 
13, boulevard Princesse Charlotte - Le Victoria - 
c/o SARL MARCON & ASSOCIES - 98000 Monaco.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

24 décembre 2021

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 277,26 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.829,10 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.516,09 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.803,99 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.210,80 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.558,98 EUR

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

24 décembre 2021

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.634,63 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.722,01 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.352,25 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.452,30 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.474,48 EUR

Capital Croissance 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.480,72 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.597,97 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 1.040,82 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.947,05 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.379,75 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.816,20 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.221,01 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.912,28 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.506,32 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

71.702,45 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

756.130,46 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.194,39 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.846,97 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.198,49 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.945,91 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

573.999,97 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

56.614,41 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.054,54 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

53.115,04 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

24 décembre 2021

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

535.059,11 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.629,52 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 143.276,08 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 108.916,41 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.083,70 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.641,32 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

23 décembre 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.933,32 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle




