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Ordonnance Souveraine n° 9.100 du 21 février 2022
portant nomination et titularisation d’un Brigadier
de Police 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 Notre Ordonnance n° 4.370 du 28 juin 2013
portant nomination et titularisation d’un Agent de
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 13 juillet 2021 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Julien Foltete, Agent de Police à la Direction de
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Brigadier
de Police et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 8 mars 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-et-un
février deux mille vingt-deux.
ALBERT.

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 661 à p. 675).

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO
Publication n° 433 du Service de la Propriété Industrielle
(p. 1 à p. 10).

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.112 du 21 février 2022
portant naturalisation monégasque.

Ordonnance Souveraine n° 9.113 du 21 février 2022
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par
Mme Angela, Francis Allman-Ward (nom d’usage
Mme Angela Taylor) tendant à son admission parmi
Nos Sujets ;

Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Sigifredo Di Canossa tendant à son admission parmi
Nos Sujets ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5 et 13 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

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

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

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 7 mai 2014 ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 7 mai 2014 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Angela, Francis Allman-Ward (nom d’usage
Mme Angela Taylor), née le 7 avril 1952 à Bangkok
(Thaïlande), est naturalisée monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
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-et-un
février deux mille vingt-deux.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Sigifredo Di Canossa, né le 13 novembre 1947 à
Terni (Italie), est naturalisé monégasque.
Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
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-et-un
février deux mille vingt-deux.
ALBERT.

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

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.114 du 21 février 2022
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617

Ordonnance Souveraine n° 9.115 du 22 février 2022
portant élévation dans l’Ordre de Saint-Charles.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

ALBERT II

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la requête qui Nous a été présentée par Mme Maria
Ghilla Gaetani (nom d’usage Mme Maria Ghilla Di
Canossa) tendant à son admission parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5 et 13 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 7 mai 2014 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Maria Ghilla Gaetani (nom d’usage
Mme Maria Ghilla Di Canossa), née le 1er octobre 1957
à Rome (Italie), est naturalisée monégasque.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance du 16 janvier 1863 sur l’Ordre de
Saint-Charles, modifiée ;
Vu l’Ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts
de l’Ordre de Saint-Charles, modifiée ;
Vu l’Ordonnance n° 125 du 23 avril 1923 concernant
les insignes de l’Ordre de Saint-Charles ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
S.E. M. Aleksandar Vučić, Président de la République
de Serbie, est élevé à la dignité de Grand‑croix de
l’Ordre de Saint-Charles.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

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

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
février deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un
février deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

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

Vendredi 25 février 2022

JOURNAL DE MONACO

618

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES
Décision Ministérielle du 22 février 2022 prolongeant
jusqu’au 31 mars 2022 la Décision Ministérielle du
8 juillet 2020 relative à la prise en charge partielle
par l’État des cotisations patronales des employeurs
de la Principauté, modifiée, 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-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de
la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte
contre la criminalité technologique ;

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 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 maintenir des
mesures exceptionnelles et de prolonger des mesures d’aides aux
entreprises ;
Décidons :
Article Premier.
Le dernier alinéa de l’article 2 de la Décision Ministérielle du
8 juillet 2020, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par
les dispositions suivantes :
« Cette aide sera renouvelée, dans les mêmes conditions, pour
les cotisations de mars 2022, sans que les employeurs qui en ont
bénéficié le mois précédent n’aient à renouveler leurs
démarches. ».
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

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, conformément aux articles 65 et suivants de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de
l’exécution de la présente décision.

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 ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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 8 juillet 2020 relative à la
prise en charge partielle par l’État des cotisations patronales des
employeurs de la Principauté, 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 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en
Chine 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 ;

Décision Ministérielle du 24 février 2022 modifiant 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.
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 ;
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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 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 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 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 maladie
COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour
résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie,
dans l’intérêt de la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par
neuf articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national
et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par
le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens
nécessaires.
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Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national
et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus
peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d’infection
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en
provenance ou résidant habituellement dans un pays étranger et
ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4
ou 5.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action
Sanitaire et précise :
- son identité ;
-	la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder
dix jours ;
-	la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus
SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
-	les droits de la personne concernée mentionnés aux articles
3 et 32 du Règlement sanitaire international (2005),
susvisé ;
-	les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant
le placement.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de
leur accueil en leur sein.
Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise
lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a
choisi pour résidence soit :
-	jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;
-	pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique,
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle
ne consent pas à la réalisation de ce test.
Art. 3.
Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du
virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue
de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe
sanitaire, modifiée.
Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne
s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à
Monaco lors de leur présence sur le territoire national :
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-	aux personnes résidant habituellement dans les
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou
dans la province d’Imperia ;
- aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;
-	aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger
venant sur le territoire national pour y effectuer une
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible
avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021
relative au passe sanitaire, modifiée ;
-	aux professionnels du transport routier venant sur le
territoire national dans l’exercice de leur activité.
Art. 4.
Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du
virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone
orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif
mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire,
modifiée.
Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs,
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :
1)	justifier, au moyen de la présentation de tout document
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé ;

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs,
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :
1)	justifier, au moyen de la présentation de tout document
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé ;
2)	présenter le justificatif de résultat négatif d’un test
mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la Décision
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire,
modifiée ;
3)	s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou
plus porteuse du virus.
Art. 6.
La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :
-	
les États membres de l’Union européenne, Andorre,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la
Suisse et le Vatican ;
- l’Arabie Saoudite ;
- Bahreïn ;
- le Cap Vert ;
- le Cambodge ;
- la Colombie ;
- la Corée du Sud ;
- la Côte d’Ivoire ;
- Cuba ;

2)	présenter le justificatif de résultat négatif d’un test
mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de la Décision
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire,
modifiée ;

- les Émirats arabes unis ;

3) consentir soit :

- le Ghana ;

a)	à s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le
territoire monégasque ;
b)	à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques
de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2,
l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son
arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.
Art. 5.
Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une circulation
particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de
certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de
transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé
dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le
justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe
sanitaire, modifiée.
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- l’Équateur ;
- le Gabon ;
- la Guinée ;
- la Guinée équatoriale ;
- la Guinée Bissau ;
- le Honduras ;
- Hong-Kong ;
- les Îles Fidji ;
- l’Île Maurice ;
- les Îles Samoa ;
- l’Indonésie ;
- le Japon ;
- le Koweït ;
- le Laos ;
- le Maroc ;
- la Mauritanie ;
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- le Népal ;
- le Nicaragua ;
- la Nouvelle-Zélande ;
- l’Ouganda ;
- le Qatar ;
- le Rwanda ;
- le Sénégal ;
- le Sri Lanka ;
- Taïwan ;
- la Tanzanie ;
- le Tchad ;
- le Togo ;
- le Vanuatu ;
- le Venezuela ;
- le Vietnam.
La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays
qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.
La zone rouge mentionnée à l’article 5 ne comprend aucun
pays.
Art. 7.
Sous réserve d’un avis médical contraire, la période
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus
SARS‑CoV-2 est confirmée par un test virologique de type
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :
1)	pour la personne symptomatique, de sept jours à compter
du début des symptômes. Si la personne est toujours
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle
ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;
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En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau
verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa
précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29
du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée
à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au
premier alinéa, 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.
Art. 9.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément
aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision. ».
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 de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

2)	pour la personne asymptomatique, de sept jours à compter
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit
test.
Art. 8.
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 le fait, lors d’un
contrôle :
1)	pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir
présenté le justificatif exigé par ledit article ;
2)	pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit
respecté les trois exigences prévues par ce même article en
l’absence de présentation du justificatif requis ;
3)	pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit
respecté les trois exigences prévues par ce même article en
l’absence de présentation du justificatif requis.

Décision Ministérielle du 25 février 2022 relative à
l’adoption de conditions de travail à distance 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 ;
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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, modifiée ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte
contre la criminalité technologique ;
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° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant
application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au
télétravail ;

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 situation sanitaire justifie, au regard de la
circulation virale actuelle, 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.

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 ;

La présente décision s’applique à compter du 5 mars 2022 et
jusqu’au 27 mars 2022 inclus aux :

Vu la 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,
modifiée ;

-	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.

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 ;

-	salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services
Sociaux ;
-	fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des
Prestations Médicales de l’État ;

Art. 2.
Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, lorsque
la nature de l’activité du salarié, du fonctionnaire ou de l’agent
de l’État ou de la Commune est compatible avec le travail à
distance et que l’employeur peut mettre à sa disposition des
équipements adaptés, ce dernier peut 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 peut 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.

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 ;

Lorsque ce dispositif est mis en place ou supprimé 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.

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

Il doit également aviser l’assureur-loi couvrant le risque
« Accident du Travail et Maladie Professionnelle ».
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Art. 5.

La Décision Ministérielle du 30 décembre 2021, modifiée,
susvisée, est abrogée à compter du 5 mars 2022.
Art. 6.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Art. 7.
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 vingt-cinq
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Décision Ministérielle du 25 février 2022 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° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de
certaines activités économiques et juridiques, 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 ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant
réglementation des établissements accueillant des enfants de
moins de six ans, 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 ;
Vu la Décision Ministérielle du 7 janvier 2022 fixant des
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID19, 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 ;

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 ;

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 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019
relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins
à remous ;

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

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 ;
Décidons :
Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à
compter du 28 février 2022 et jusqu’au 27 mars 2022 inclus.
CHAPITRE I
DES MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE
SECTION I
DES GESTES BARRIÈRES
Art. 2.
Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité
professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter
les mesures de prévention suivantes :
1)	se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du
savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de
point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit
hydro-alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau
soit sèche ;
2)	éviter de se toucher le visage ;
3)	saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;
4)	respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre
avec toute personne extérieure au foyer ;
5)	tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
à usage unique ;
6)	se moucher dans un mouchoir à usage unique ;
7)	aérer les pièces le plus souvent possible.

DU PORT DU MASQUE
Art. 3.
Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire
pour toute personne :
1)	dans les zones extérieures suivantes :
a)	la place du Palais Princier entre onze heures et
douze heures trente ;
b)	l’esplanade du Centre Commercial de Fontvieille
entre sept heures et vingt-et-une heures trente ;
c)	les espaces d’accès aux transports en commun et
notamment :
		

- les arrêts de bus ;

		

-	les voies de desserte de la gare ferroviaire entre
sept heures et neuf heures et entre dix-sept heures et
dix-neuf heures à l’exception des week-ends et
jours fériés : Allée Lazare Sauvaigo, Promenade
Honoré II et pont Sainte-Dévote ;

d)	les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo entre
sept heures et quatorze heures ;
2)	dans les circulations des parkings souterrains ;
3)	dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les
établissements recevant du public, dans tous les bâtiments
industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux,
sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se
situe soit en poste individuel et n’accueille pas le public,
soit en poste équipé d’éléments de séparation des autres
postes d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du
plateau du bureau ;
4)	dans les parties communes des espaces privés clos ;
5)	dans tous les ascenseurs publics et privés ;
6)	dans les transports en commun, les taxis et les véhicules
de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de
moins de cinq ans et aux personnes se livrant à une pratique
sportive en extérieur. Dans ce dernier cas, la personne est
néanmoins tenue d’être en possession d’un masque et de le porter
dès l’arrêt de la pratique sportive.
Le port du masque est recommandé dans les lieux clos privés
en présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne
extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable.
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SECTION III
DES ÉVÈNEMENTS
Art. 4.

Tout rassemblement de plus de dix personnes sur les voies et
espaces publics est interdit, à l’exception des membres d’un
même foyer.
Par dérogation, des évènements regroupant plus de dix personnes
peuvent être ponctuellement autorisés dans le cadre de l’organisation
d’une manifestation ou d’un évènement singulier. La demande
d’autorisation correspondante est déposée préalablement auprès des
services compétents de l’Administration, accompagnée d’un dossier
complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires
envisagées afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et
validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.
SECTION IV
DES MESURES GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR
TOUT ÉTABLISSEMENT
Art. 5.
Les mesures générales suivantes s’appliquent à toute activité
professionnelle, associative ou cultuelle :
1)	des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont
disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements
publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en
tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;
2)	le personnel des établissements publics ou privés dispose
en permanence et en quantité suffisante de masques et de
produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un
lavage au savon ou une désinfection avec un produit
hydro-alcoolique des mains ;
3)	un rappel des gestes barrières prévus par l’article 2, un
rappel du port du masque obligatoire et, le cas échéant, un
rappel du nombre maximum de personnes autorisées
simultanément dans un lieu, personnel compris, sont
indiqués à chaque entrée des établissements publics ou
privés et sont visibles depuis l’extérieur de ceux-ci ;
4)	la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre
deux personnes, fixée par l’article 2, est matérialisée au
sol pour les files d’attente et en tout lieu des établissements
publics ou privés où cela s’avère nécessaire ;
5)	un sens de circulation, avec une entrée et une sortie, est
matérialisé par une signalétique adaptée, dans les
établissements publics ou privés qui disposent d’au moins
deux entrées ou d’une entrée avec une largeur suffisante
et en tout lieu où cela est possible ;
6)	le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant
virucide des locaux et des équipements des établissements
publics ou privés sont renforcés en augmentant notamment
la fréquence d’entretien des points contacts tels que, par
exemple, les portes, les poignées, les interrupteurs, les
rampes d’escaliers et les comptoirs, ainsi que celle des
installations sanitaires ; en cas de présence d’un
sèche‑main avec récupérateur d’eau :
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a)	u n produit désinfectant virucide est pulvérisé
régulièrement à l’intérieur de l’appareil ;
b)	son bon fonctionnement est vérifié plusieurs fois par
jour de sorte que l’eau ne stagne pas et afin qu’elle ne
soit pas propulsée à l’occasion de l’utilisation de
l’appareil ;
7)	les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de
climatisation ou chauffage des établissements publics ou
privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;
8)	chaque exploitant ou responsable d’établissement public
ou privé respecte rigoureusement les consignes de
nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements
indiqués sur les produits utilisés ;
9)	des tapis d’accueil désinfectants à sec, autocollants ou
prétraités, sont installés en tout lieu des établissements
publics ou privés où le sol est recouvert de moquette ;
10)	le personnel des établissements publics ou privés dispose
en permanence de produits adaptés aux opérations de
nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son
activité ;
11)	le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter
la manipulation d’espèces ;
12)	les locaux des établissements publics ou privés sont aérés
régulièrement dès que possible.
CHAPITRE II
DES MESURES PARTICULIÈRES DE LUTTE
SECTION I
DES ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS ET DES
ÉQUIPEMENTS
Art. 6.
Sont subordonnés au respect des mesures générales prévues
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente
section l’accès et l’usage des espaces publics extérieurs et des
équipements suivants :
1)	les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants ;
2)	les installations et équipements sportifs, entendus, au sens
de la présente section, comme tout bien immobilier
appartenant à une personne publique ou privée,
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente
ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert
aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
Sous-section I
Des jardins d’enfants et jeux d’enfants
Art. 7.
Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants mentionnés à
l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures
particulières suivantes :
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1)	procéder à intervalle régulier à la désinfection avec un
produit désinfectant virucide des structures de jeux et des
points de contact tels que, par exemple, les portillons et
les bancs ;
2)	procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des
structures et des sols avec un matériel haute pression
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un
rinçage efficace ;
3)	adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes
assises fixée par l’article 2.
Sous-section II
Des installations et équipements sportifs
Art. 8.
Pour les installations et équipements sportifs mentionnés à
l’article 6, leur exploitant ou responsable respecte les mesures
particulières suivantes :
1)	conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres
lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les
équipements avant et après chaque utilisation ;
2)	procéder au minimum une fois par jour à la désinfection
avec un produit désinfectant virucide des équipements
sportifs et des points de contact tels que, par exemple, les
barres de traction et les bancs ;
3)	procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des
structures et des sols avec du matériel haute pression
associé à un produit désinfectant virucide suivi d’un
rinçage efficace ;
4)	adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes
assises fixée par l’article 2.
SECTION II
DES PLAGES
Art. 9.
L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages
dynamique et statique sont subordonnés au respect des mesures
générales prévues par le chapitre I.
SECTION III
DES NAVIRES
Art. 10.

SECTION IV
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Art. 11.
La pratique d’activités sportives, individuelles ou collectives,
en intérieur ou en extérieur, est subordonnée au respect des
mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures
particulières fixées par la présente section.
Toutefois, à compter du 7 mars 2022, l’obligation de port du
masque prévue par l’article 3 ne s’applique pas pendant la
pratique d’un sport. En milieu scolaire, cette obligation ne
s’applique pas pendant la pratique d’un sport dès le 28 février
2022.
L’obligation de respecter la distance minimale d’au moins
1,5 mètre entre deux personnes prévue par l’article 2 ne s’applique
pas pendant la pratique d’un sport.
Art. 12.
Pour l’application de la présente décision, toute activité de
danse autre que celles mentionnées à l’article 29 ou 30, de yoga
ou de Pilates ou toute autre activité similaire est considérée
comme une activité sportive.
Sous-section I
Des associations et fédérations sportives
Art. 13.
L’activité de toute association ou fédération sportive est
subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires
établi, par écrit, par son responsable afin d’éviter la propagation
du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action
Sanitaire. Ce dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas
conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux
mesures particulières prévues par la présente sous-section.
Art. 14.
Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en
extérieur, toute association ou fédération sportive adapte les
règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité et respecte
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :
1)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires
et des installations sanitaires, ainsi que des plages
respectant le principe du TACT (Température, Action
mécanique, Concentration, Temps de contact des produits
d’entretien) ;
2)	pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes
barrières prévus par les chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l’article 2 ;

Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de
santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la
Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son
escale à Monaco.

3)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans les vestiaires collectifs à une
personne pour 2 mètres carrés ;

Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforme au
protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.

4)	gérer individuellement les collations et l’hydratation, par
exemple, avec des bouteilles personnalisées ;
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5)	proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels tels
que, par exemple, les serviettes ;
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6)	privilégier l’utilisation des matériels personnels ; à défaut,
nettoyer et désinfecter très régulièrement avec un produit
désinfectant virucide le matériel commun ;

8)	limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la
fréquentation maximale simultanée permise par le
chiffre 3, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de
préférence, attribuer une colonne à une cabine ;
condamner les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture
par une croix ou un autre signe distinctif ;

7)	approvisionner les douches des vestiaires en savon avec
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
condamner une douche sur deux ;

9)	approvisionner les douches des vestiaires en savon avec
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
condamner une douche sur deux ;

8)	se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie
des vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

10)	se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;

9)	proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet
effet.
Sous-section II
Des salles de sport
Art. 15.
L’ouverture de toute salle de sport est subordonnée au respect
du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son
exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus
SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire. Ce
dernier ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux
mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures
particulières prévues par la présente sous-section.
Art. 16.
L’exploitant ou le responsable de toute salle de sport respecte
ou fait respecter les mesures particulières suivantes :
1)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires
et des installations sanitaires et des engins, respectant le
principe du TACT (Température, Action mécanique,
Concentration, Temps de contact des produits
d’entretien) ;
2)	effectuer l’accueil des clients sur réservation ;
3)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à
une personne pour 4 mètres carrés ;
4)	limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être
désinfecté entre chaque utilisation ;
5)	désinfecter avec un produit désinfectant virucide les
appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;
6)	dans les espaces dédiés aux cours collectifs, matérialiser
un traçage au sol pour que chaque personne dispose d’un
espace de 4 mètres carrés minimum ;
7)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans les vestiaires collectifs à une
personne pour 2 mètres carrés ;

11)	proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet
effet.
SECTION V
DES PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU
BASSINS À REMOUS
Art. 17.
L’ouverture de toute piscine est subordonnée au respect du
protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son
exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus
SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire,
sans préjudice notamment des dispositions de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée. Toutefois, cette
validation n’est pas exigée pour les piscines publiques ouvertes
exclusivement aux pratiquants sportifs.
Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente
section.
Au sens de la présente décision, une piscine est :
1)	toute piscine publique ;
2)	toute piscine privée affectée à une activité professionnelle
ou associative ;
3)	toute piscine privée à usage collectif d’un immeuble
d’habitation.
Art. 18.
L’exploitant ou le responsable de toute piscine respecte ou fait
respecter les mesures particulières suivantes :
1)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires
et des installations sanitaires et des engins, respectant le
principe du TACT (Température, Action mécanique,
Concentration, Temps de contact des produits
d’entretien) ;
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2)	effectuer le traitement de l’air d’une piscine couverte en
respectant les règles suivantes :
a)	
a ugmenter le volume d’apport d’air neuf à
quatre‑vingt pour cent minimum sans réduction de
débit ou de volume la nuit ;

c)	limiter le passage à une seule personne à la fois, la
suivante partant uniquement à l’arrivée de la
précédente ;
d)	s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de
réception par les utilisateurs ;

b)	dégraisser et désinfecter avec un produit désinfectant
virucide les systèmes de ventilation, tels que, par
exemple, la turbine, le bac à condensat, la batterie et
la centrale de traitement d’air, et changer les filtres ;

e)	matérialiser au sol, conformément à l’article 5, la file
d’attente pour maintenir la distance minimale d’au
moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par
l’article 2 ;

3)	effectuer le traitement de l’eau de la piscine en respectant
les règles suivantes :

13)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans les vestiaires collectifs à une
personne pour 2 mètres carrés ;

a)	maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à
1,4 milligramme par litre dans les bassins ;
b)	maintenir les pédiluves au taux de chloration
recommandé de 3 à 4 milligrammes par litre ;
4)	proscrire l’accès à la piscine aux personnes présentant des
signes respiratoires ou digestifs ; à cet effet, un panneau
informatif est positionné à chaque entrée ;
5)	faire respecter la distance minimale d’au moins 1,5 mètre
entre deux personnes fixée par l’article 2, notamment
entre les transats et sur les plages de la piscine, à
l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque
groupe de personnes venant ensemble ;
6)	rappeler aux baigneurs les règles comportementales dans
les piscines et dans leurs espaces telles que, par exemple,
l’obligation de douche préalable à la baignade et le
passage par le pédiluve ;
7)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans l’établissement, non baigneurs
compris, à une personne pour 4 mètres carrés de surface
ouverte au public, de pelouses et de plages ; les surfaces
à prendre en compte sont celles accessibles au public hors
hall, vestiaires et installations sanitaires ;
8)	pour les piscines couvertes, limiter le nombre maximal de
personnes autorisées simultanément dans le bassin à une
personne pour 2 mètres carrés ;
9)	pour les piscines en plein air, limiter le nombre maximal
de personnes autorisées simultanément dans le bassin à
trois personnes pour 2 mètres carrés ;

14)	privilégier l’usage des cabines individuelles ; le cas
échéant, les utilisateurs gardent leurs habits dans leurs
sacs ; proscrire la conservation de ceux-ci par
l’établissement ;
15)	limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la
fréquentation maximale simultanée permise par le
chiffre 7, par colonne espacée d’au moins 1,5 mètre ; de
préférence, attribuer une colonne à une cabine ;
condamner les casiers inutilisés et indiquer leur fermeture
par une croix ou un autre signe distinctif ;
16)	approvisionner les douches des vestiaires en savon avec
des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
condamner une douche sur deux ;
17)	se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un
produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des
vestiaires afin de limiter les risques de contamination ;
18)	proscrire l’utilisation des sèche-cheveux sans port du
masque ou en dehors d’une zone isolée réservée à cet effet.
Art. 19.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du
masque n’est pas obligatoire dans les bassins et leurs plages pour
les usagers sous réserve du respect de la distance minimale d’au
moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, à
l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe
de personnes venant ensemble.
Art. 20.

10)	exiger le passage des usagers par les pédiluves avant
l’entrée dans le bassin ; pour les établissements ne
disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif
équivalent ;

L’ouverture des saunas et des hammams, ainsi que des bains
ou bassins à remous, à usage public ou collectif est interdite.

11)	exiger des usagers la prise de la douche avant l’entrée
dans le bassin ;

DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS ET DE
SALON PROFESSIONNEL

12)	
l’ouverture des plongeoirs et des toboggans est
subordonnée au respect des obligations suivantes :
a)	assurer la surveillance par au minimum un agent ;
b)	réaliser une désinfection renforcée avec un produit
désinfectant virucide des points contacts et notamment
des mains courantes ;

SECTION VI

Art. 21.
L’ouverture de tout musée, de toute salle d’exposition ou de
toute salle de spectacle est subordonnée au respect du protocole
des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou
responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et
validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.
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L’organisation de toute activité culturelle en plein air ou de
toute activité de congrès ou de salon professionnel est
subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires
établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la
propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de
l’Action Sanitaire.
Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole
qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le
chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente
section.
Art. 22.
L’exploitant ou le responsable de tout musée, de toute salle
d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute
salle de spectacles ou de toute activité de congrès ou de salon
professionnel respecte ou fait respecter les mesures particulières
suivantes :
1)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements, en particulier des
installations sanitaires, respectant le principe du TACT
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps
de contact des produits d’entretien) ;
2)	mettre en place un écran de protection transparent ou, si
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une
visière en complément du port du masque pour les
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les
activités auprès de la clientèle qui le permettent ;
3)	valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre
une plus grande fluidité et l’achat à l’avance ;
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SECTION VII

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS
DE MOINS DE SIX ANS
Art. 23.
L’ouverture de tout établissement accueillant des enfants de
moins de six ans est subordonnée au respect des mesures
générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières
fixées par la présente section.
Au sens de la présente décision, un établissement accueillant
des enfants de moins de six ans est tout établissement ou service
mentionné à l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154
du 24 mars 2010, modifié, susvisé, savoir :
1)	les établissements d’accueil collectif, notamment les
établissements dits « crèches collectives » et
« haltes‑garderies », et les services assurant l’accueil
familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants
maternels, agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire,
dits « services d’accueil familial » ou « crèches
familiales » ;
2)	les établissements d’accueil collectif gérés par une
association de parents qui participent à l’accueil, dits
« crèches parentales » ;
3)	les établissements d’accueil collectif qui reçoivent
exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non
scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins
d’enfants » ;
4)	les établissements d’accueil collectif dont la capacité est
limitée à dix places, dits « micro-crèches ».

4)	proposer des équipements jetables mis à la disposition
des visiteurs tels que, par exemple, les couvertures, les
audio-guides, les casques de traduction et les
microphones ; le cas échéant, réaliser un nettoyage et une
désinfection avec un produit désinfectant virucide de ces
équipements après chaque utilisation ; recourir, si
possible, à des applications utilisables sur le smartphone
des visiteurs pour la visite guidée ;

L’exploitant ou le responsable de tout établissement
accueillant des enfants de moins de six ans respecte ou fait
respecter les mesures particulières suivantes :

5)	prévoir la présence d’un agent devant les points
d’attraction pour éviter un effet de groupe ;

1)	limiter, si possible, l’entrée dans l’établissement à une
personne par enfant ;

6)	limiter les animations gratuites et les salles de projection
à destination des visiteurs afin de ne pas créer
d’attroupement et les aménager en vue de respecter la
distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre
deux personnes fixée par l’article 2 et les règles
d’hygiène ;

2)	réaliser une prise de température à l’arrivée pour chaque
membre du personnel et pour chaque enfant, si possible
dans une pièce dédiée ;

7)	nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant
virucide après chaque séance les équipements, les objets
et les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les
mains tels que, par exemple, les fauteuils, les accoudoirs,
les rampes et les rehausseurs ;
8)	limiter les déplacements lors de l’entracte ;
9)	organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement
de personnes.

Art. 24.

3)	laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon
doux, à l’arrivée ainsi qu’avant et après le déjeuner et le
plus régulièrement possible ;
4)	équiper le personnel de masques et de produits
hydro‑alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des
mains au savon ou leur désinfection avec un produit
hydro‑alcoolique, notamment après chaque change, avant
de donner à manger et entre chaque enfant ;
5)	s’assurer en permanence de la présence de savon et de
moyens de séchage hygiénique dans les installations
sanitaires ;
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6)	nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit
désinfectant virucide les équipements et les points
contacts tels que, par exemple, les poignées, les portes, les
interrupteurs, les surfaces, les tapis, les jeux, les livres, les
transats et les poussettes ;
7)	éviter dans la mesure du possible d’utiliser des jouets
difficiles à nettoyer tels que, par exemple, les piscines à
balles et les jouets en tissus ou en bois ;
8)	privilégier les activités sur les extérieurs des structures ;
9)	constituer de petits groupes d’enfants ;
10)	
p roscrire l’organisation de fêtes et manifestations
regroupant adultes et enfants.
SECTION VIII
DES SALLES DE JEUX ET D’APPAREILS
AUTOMATIQUES DE JEUX
Art. 25.
L’ouverture de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques
de jeux est subordonnée au respect des mesures générales prévues
par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente
section.
Art. 26.
L’exploitant ou le responsable de toute salle de jeux ou
d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter les
mesures particulières suivantes :
1)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements, en particulier des tables de
jeux, des appareils automatiques de jeux et des installations
sanitaires, respectant le principe du TACT (Température,
Action mécanique, Concentration, Temps de contact des
produits d’entretien) ;
2)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à
une personne pour 4 mètres carrés ;
3)	imposer la désinfection des mains avec un produit hydroalcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et
aux appareils automatiques de jeux ;
4)	mettre à disposition des croupiers des visières de
protection, en complément du port du masque, pour tous
les jeux les plaçant à proximité des clients, notamment
pour les jeux de cartes et le craps ;

7)	nettoyer une fois par jour et désinfecter plusieurs fois par
jour avec un produit désinfectant virucide les équipements
de jeux tels que, par exemple, les racks, les dés, les sabots,
les mélangeuses, les billes, les plots, les râteaux, les croix,
les chipeuses, les écrans tactiles, les palettes, les boîtes à
jetons et les jetons.
SECTION IX
DES BARS ET RESTAURANTS
Art. 27.
Les activités sur place de restauration, de bar, de snack, de
débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de
salon de thé ou de café, y compris pour un évènement privé, sont
soumises au respect des mesures générales prévues par le
chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente
section.
Les activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent être
assurées par un établissement, y compris pour un évènement
privé, au profit des clients que dans le respect des dispositions
relatives à l’accès de ceux-ci à l’établissement prévues par la
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe
sanitaire, modifiée, susvisée.
Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent
lesdites dispositions.
Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services
de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en
application desdites dispositions, par un client, présent dans
l’établissement pour une raison autre que la vente à emporter,
peut justifier la fermeture de l’établissement mentionnée à
l’article 37.
Art. 28.
L’exploitant ou le responsable de toute activité sur place de
restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de
petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café respecte ou
fait respecter les mesures particulières suivantes :
1)	pour les activités de restauration, accueillir les clients
uniquement sur réservation et les informer, au moment de
la réservation, des dispositions relatives à leur accueil de
l’article précédent en leur indiquant qu’à défaut de
présentation d’un justificatif exigé par ces dispositions
l’accès à l’établissement leur sera refusé ;
2)	matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement,
conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre
deux personnes fixée par l’article 2 ;
3)	les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de
port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis
à leur table, lors de la consommation au comptoir ou lors
d’un cocktail debout ;

5)	disposer les appareils automatiques de jeux de sorte à
assurer le respect de la distance minimale d’au moins
1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ou
installer des éléments de séparation entre les appareils
d’une hauteur suffisante ;

4)	limiter le nombre maximal de personnes à table à douze ;

6)	installer des écrans de séparation d’une hauteur suffisante
entre les joueurs installés autour d’une même table de
jeux ;

5)	séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des
éléments de séparation entre les tables d’une hauteur
suffisante ;
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6)	privilégier le placement en terrasse ;
7)	proscrire :
a)	le service en buffets, sans serveur ;
b)	les assiettes et plats à partager ;
c)	les ventilateurs et les brumisateurs ;

8)	favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus
disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles
sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec
un produit désinfectant virucide entre chaque client ;
9)	renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et
tous les accessoires de table ;
10)	
limiter le niveau sonore de l’ambiance musicale à
74 décibels.
SECTION X
DES ACTIVITÉS DE DISCOTHÈQUE
Art. 29.
Sont interdites :
1)	l’activité principale de discothèque ;
2)	l’activité secondaire de discothèque, de danse ou de
karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;
3)	l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec
activité de danse ou de karaoké.
Art. 30.
Sont subordonnées au respect des mesures générales prévues
par le chapitre I, à l’exception de celles prévues par l’article 3, et
des mesures particulières fixées par la présente section :
1)	toute activité secondaire d’animation musicale, annexe à
une activité de bar ou de restaurant ;
2)	l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec
activité d’animation musicale.
Ces activités et évènements ne peuvent être assurés par un
établissement, y compris pour un évènement privé, au profit des
clients que dans le respect des dispositions relatives à l’accès de
ceux-ci à l’établissement prévues par la Décision Ministérielle du
1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, modifiée, susvisée.
Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent
lesdites dispositions.
Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services
de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en
application desdites dispositions, par un client peut justifier la
fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 37.
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Art. 31.

L’exploitant ou le responsable de toute activité ou de tout
évènement mentionnés à l’article précédent respecte ou fait
respecter les mesures particulières suivantes :
1)	accueillir les clients uniquement sur réservation et les
informer, au moment de la réservation, des dispositions
relatives à leur accueil de l’article précédent en leur
indiquant qu’à défaut de présentation d’un justificatif
exigé par ces dispositions l’accès à l’établissement leur
sera refusé ;
2)	établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé
des locaux et des équipements respectant le principe du
TACT (Température, Action mécanique, Concentration,
Temps de contact des produits d’entretien) ;
3)	matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement,
conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir
la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre
deux personnes fixée par l’article 2 ;
4)	limiter le nombre maximal de clients au nombre de places
assises dans l’établissement ;
5)	imposer le port du masque aux clients dans les files
d’attente et au personnel ;
6)	les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de
port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis
à leur table, lors de la consommation au comptoir ou lors
d’un cocktail debout ;
7)	limiter le nombre maximal de personnes à table à douze ;
8)	séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des
éléments de séparation entre les tables d’une hauteur
suffisante ;
9)	favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus
disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles
sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec
un produit désinfectant virucide entre chaque client ;
10)	renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre
chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant
virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et
tous les accessoires de table ;
11)	proscrire :
a)	le service en buffets, sans serveur ;
b)	les assiettes et plats à partager ;
c)	l’utilisation d’équipements communs ;
d)	les ventilateurs et les brumisateurs.
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SECTION XI

DES COMMERCES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Art. 32.
L’ouverture de tout commerce ou centre commercial est
subordonnée au respect des mesures générales prévues par le
chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente
section.
Sous-section I
Des commerces
Art. 33.
Le responsable de tout commerce respecte ou fait respecter
les mesures particulières suivantes :
1)	lorsque ce commerce fait partie d’un centre commercial,
respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de
COVID-19 applicables à ce centre ;
2)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans l’établissement, personnel compris, à
une personne pour 4 mètres carrés ;
3)	pour un établissement d’une superficie supérieure à
700 mètres carrés, prévoir un agent dédié ayant pour
mission de gérer le flux des clients ;
4)	nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant
virucide les terminaux de paiement électroniques après
chaque utilisation et tous les objets touchés par les
clients ;
5)	mettre en place un écran de protection transparent ou, si
cette mesure est irréalisable, équiper le personnel d’une
visière en complément du port du masque pour les
opérations lors d’encaissements ou pour toutes les
activités auprès de la clientèle qui le permettent ;
6)	privilégier la mise en rayon en dehors des heures
d’ouverture de l’établissement ;
7)	dans la mesure du possible, attribuer au personnel des
outils de travail individuels ;
8)	pour les commerces d’alimentation, aménager un créneau
horaire à l’ouverture pour les personnes de plus de
soixante-cinq ans, les femmes enceintes et les personnes
présentant un handicap ;
9)	pour un salon de coiffure, un institut de beauté ou un bar
à ongles :
a)	respecter une distance minimale d’au moins 1,5 mètre
entre les postes de travail ;
b)	changer systématiquement les instruments de travail
tels que, par exemple, les matériels de coupe et les
repousse-cuticules, entre chaque client et mettre à
tremper, dans une solution désinfectante virucide
professionnelle, les instruments précédemment
utilisés ;

c)	utiliser des rasoirs à usage unique et jetables ;
d)	nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant
virucide les objets, surfaces et équipements de travail
susceptibles d’avoir été contaminés ;
e)	disposer soit de linges jetables à usage unique tels que,
par exemple, des peignoirs, des bandeaux et des
serviettes, soit de linges lavables changés entre chaque
client et déposés sans délai après utilisation dans un
sac dédié refermable ;
f)	ne pas proposer aux clients ou mettre à leur disposition
de revues ni de tablettes numériques ;
g)	ne pas proposer aux clients ou leur servir de denrées
alimentaires ni de boissons chaudes ou froides ;
10)	pour un commerce de prêt-à-porter :
a)	lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête
tels que les robes et les t-shirts :
		 -	mettre à disposition du client un carré de tissu
suffisamment large pour couvrir l’intégralité du
visage, qui entre chaque client doit être soit jeté, soit
changé, le précédent étant déposé dans un sac
refermable et lavé à 60 degrés Celsius ;
		 -	procéder à un défroissage vapeur haute température
des vêtements après leur essayage et de tout article
retourné pour échange ou les placer en réserve dans
une zone isolée pendant quarante-huit heures ;
b)	passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les
rideaux des cabines d’essayage.
Sous-section II
Des centres commerciaux
Art. 34.
Le responsable de tout centre commercial respecte ou fait
respecter les mesures particulières suivantes :
1)	limiter le nombre maximal de personnes autorisées
simultanément dans le centre commercial, personnel
compris, à une personne pour 12 mètres carrés ; pour ce
faire, mettre en place un système de décompte des flux
aux entrées et sorties pour s’assurer que le seuil maximum
n’est pas dépassé ;
2)	utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et
supprimer les zones à forte densité et points de
congestion ;
3)	adapter l’usage des bancs de sorte à respecter la distance
minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes
assises fixée par l’article 2 ;
4)	augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free
cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout
en limitant la condensation des appareils ;
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5)	mettre en place un protocole de prise en charge par le
personnel de sécurité d’une personne présentant des
symptômes.
SECTION XII
DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTE
Art. 35.
L’ouverture de tout établissement de culte est subordonnée au
respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des
mesures particulières fixées par la présente section.
Art. 36.
Le responsable de tout établissement de culte respecte ou fait
respecter les mesures particulières suivantes :
1)	équiper les officiants et le personnel de masques et de
produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un
lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un
produit hydro-alcoolique ;
2)	éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives
d’un risque de propagation du virus SARS-CoV-2 ;
3)	supprimer les objets de culte mis à disposition commune.
CHAPITRE III
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 37.
La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la
Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté
Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder
au contrôle du respect des mesures générales et particulières
prévues par la présente décision.
La méconnaissance de ces mesures par tout établissement
relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991,
modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire,
prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11
de ladite loi.
Art. 38.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux
dispositions de la présente décision, autres que celles de
l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de
l’article 29 du Code pénal.
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jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 39.
La Décision Ministérielle du 7 janvier 2022, susvisée, est
abrogée à compter du 28 février 2022.
Art. 40.
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, 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 vingt-cinq
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Décision Ministérielle du 25 février 2022 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 ;

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés,
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code
pénal.

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

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de
trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du

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° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation
de la sécurité nationale ;
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Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de
personnes ;

Vendredi 25 février 2022

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

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 ;

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 ;

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 ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le
classement des établissements hôteliers, modifié ;
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 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 ;
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 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 évènements ;
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, de prolonger la mise en œuvre du
passe sanitaire jusqu’au 27 mars 2022 ;
Décidons :
Article Premier.
À compter du 28 février 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
27 mars 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 »,
vingt-huit jours après l’administration d’une dose ;
pour l’application :
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		 -	des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente
décision, toute personne ayant reçu ce vaccin doit,
pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme
complet, 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 sept jours après son
injection ;
		

-	des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne
ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma
vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu
une dose complémentaire d’un vaccin à acide
ribonucléique messager au plus tard neuf mois
suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle
ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce
délai de neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu
comme complet sept jours après son injection ;

b)	
s ’agissant des autres vaccins, sept 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 soit après
l’administration d’une dose postérieurement à
l’infection, soit après l’infection survenue
postérieurement à l’administration d’une dose ; pour
l’application :
		 -	des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente
décision, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus
ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que
son schéma vaccinal reste reconnu comme complet
soit :
			 •	avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à
acide ribonucléique messager au plus tard
quatre mois soit après l’injection de la dernière
dose requise, soit après l’infection ; pour celle
ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de
ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est
reconnu comme complet sept jours après son
injection ;
			 •	avoir été infecté par le virus SARS-CoV-2 au plus
tard quatre mois soit après l’injection de la
dernière dose requise, soit après la première
infection ; pour celle ayant été infectée au-delà de
ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est
reconnu comme complet sept jours après cette
infection ;
		

-	des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne
âgée de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un de ces
autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal
reste reconnu comme complet avoir reçu une dose
complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique
messager au plus tard neuf mois suivant l’injection
de la dernière dose requise ; pour celle ayant reçu
cette dose complémentaire au-delà de ce délai de
neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu comme
complet sept jours après son injection ;
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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, pour
l’application :
a)	des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1 de la présente
décision, soit 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 quatre mois auparavant, soit d’un certificat de
rétablissement à la suite d’une contamination par le
virus SARS-CoV-2 valablement établi dans un État
membre de l’Union européenne ; le certificat n’est
valable que pour une durée de quatre mois à compter
de la date de réalisation du test positif ;
b)	des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, modifiée, susvisée, soit 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, soit
d’un certificat de rétablissement à la suite d’une
contamination par le virus SARS-CoV-2 valablement
établi dans un État membre de l’Union européenne ; le
certificat n’est valable que pour une durée de six mois
à compter de la date de réalisation du test positif.
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 et 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 ou à la pratique ou
participation à une activité de coaching sportif,
mentionnées 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.
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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 et
chantiers mentionnés à l’article 3 :
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a)	les exploitants ou les responsables des lieux et
établissements ainsi que les organisateurs des
évènements et l’employeur 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 ou de la pratique ou
participation à une activité de coaching sportif mentionnées
à l’article 3 :
a)	
l es associations et fédérations sportives et les
responsables ou exploitants des salles de sport, ainsi
que les coachs, lorsque cette pratique ou participation
est subordonnée 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.
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.
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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 antiSARS‑CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses
antigènes ;
b)	son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;
c)	
u n 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.
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.
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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 23 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.
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.
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La pratique ou la participation, en extérieur ou en intérieur, à
une activité de coaching sportif est subordonnée à l’obligation,
pour tout coach ou tout participant âgé 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 ou la pratique ou participation à l’activité
de coaching sportif 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, dans un établissement ayant une
activité de salon de coiffure, d’institut de beauté, de bar à ongles
ou de salon de tatouage 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.
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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 ;

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

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

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 ;

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

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 23 janvier 2022 inclus,
accéder à l’établissement, lieu, évènement, chantier,
compétition ou local et continuer à y exercer ses fonctions.

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.
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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 ou d’un lieu ou bien l’organisateur
d’un évènement ou bien encore l’employeur 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 ;
b)	l’association ou la fédération sportive ou bien le
responsable ou l’exploitant d’une salle de sport ou bien
encore le coach, mentionnés à l’article 9, d’avoir laissé
une personne âgée d’au moins douze ans et deux mois
pratiquer une activité sportive ou participer à une
activité de coaching sportif sans avoir préalablement
présenté l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2
lorsque cette présentation est exigée par ledit article 9 ;
c)	le coach mentionné à l’article 9 de ne pas présenter
l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque
cette présentation est exigée par ledit article 9 ;
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. ».
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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 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 vingt-cinq
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2022-88 du 17 février 2022 portant
agrément de la compagnie d’assurance dénommée
« BPCE Assurances ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société française « BPCE
Assurances » dont le siège social est sis Paris Cedex 13 (75641),
88, avenue de France ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme dénommée « BPCE Assurances » est
autorisée à pratiquer dans la Principauté les opérations
d’assurance et de réassurance relevant de la branche suivante :
- 16 a) - Pertes pécuniaires diverses - risque d’emploi.
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Les contrats souscrits sur le territoire monégasque sont soumis
à la fiscalité monégasque et aux dispositions législatives et
réglementaires applicables en vertu du Code français des
assurances.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept
février deux mille vingt-deux.

Art. 2.
Le montant du cautionnement dû en application de l’article 7
de la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés est fixé à 1.500 euros.
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 dix-sept
février deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-89 du 17 février 2022
agréant un agent responsable du paiement des taxes
de la compagnie d’assurances dénommée « BPCE
Assurances ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société française « BPCE
Assurances » dont le siège social est sis Paris Cedex 13 (75641),
88, avenue de France ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2022-88 du 17 février 2022
autorisant la société française « BPCE Assurances » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2022-90 du 17 février 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Compagnie
Monegasque de Gestion », au capital de 600.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Compagnie Monegasque de
Gestion » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 7 octobre 2021 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités
financières ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds
communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu les Ordonnances Souveraines n° 1.284 et n° 1.285 du
10 septembre 2007 portant application des lois susvisées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :

Article Premier.
Mme Marion Aubert, domiciliée en France, est agréée en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la compagnie
d’assurances dénommée « BPCE Assurances ».

Article Premier.
Sont autorisées les modifications de :
- l’article 1er des statuts relatif à la dénomination sociale qui
devient « CMG Monaco » ;
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- l’article 10 des statuts (Conseil d’administration) ;
résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 7 octobre 2021.
Art. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars
1942, susvisée.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept
février deux mille vingt-deux.

P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-91 du 17 février 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Levgas S.A.M. »,
au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Levgas S.A.M. » agissant en
vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 26 novembre 2021 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;

Arrêté Ministériel n° 2022-92 du 17 février 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Levmet S.A.M. »,
au capital de 763.200 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Levmet S.A.M. » agissant en
vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 26 novembre 2021 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 150.000 euros à celle de 4.950.000 euros
par l’élévation de la valeur nominale des 150.000 actions de
1 euro à 33 euros.

Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 763.200 euros à celle de 4.238.304 euros
par l’élévation de la valeur nominale des 5.088 actions de
833 euros.
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Art. 2.

Art. 3.

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

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 dix-sept
février deux mille vingt-deux.

Art. 3.

Le Ministre d’État,

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

P. Dartout.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-93 du 17 février 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Minmet S.A.M. »,
au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Minmet S.A.M. » agissant
en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 7 décembre 2021 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont autorisées les modifications de :
- l’article 9 des statuts (Composition - Bureau de Conseil) ;
- l’article 18 des statuts (Année sociale) ;
résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 7 décembre 2021.
Art. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars
1942, susvisée.

Arrêté Ministériel n° 2022-94 du 17 février 2022 portant
confirmation de l’autorisation et de l’approbation
des statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. Idruide », au capital de
150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-717 du 11 novembre 2021
portant autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Idruide » ;
Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la
société en formation susvisée ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
16 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. Idruide »
telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2021-717 du
11 novembre 2021, susvisé.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES
SERVICES JUDICIAIRES
Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des
Services Judiciaires n° 2022-6 du 21 février 2022
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un(e) Secrétaire-sténodactylographe à
la Direction des Services Judiciaires.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil
d’État,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration
et à l’organisation judiciaires, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, précitée ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un(e)
secrétaire-sténodactylographe à la Direction des Services
Judiciaires (Parquet général - catégorie C, indices majorés
extrêmes 249-352).
Art. 2.
Les candidat(e)s à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
-	être titulaire d’un B.E.P. Secrétariat ou, à défaut, justifier
d’une expérience avérée en matière de secrétariat ;
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Art. 3.

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction des Services
Judiciaires, dans un délai de dix jours à compter de la publication
du présent arrêté, un dossier comprenant :
- une demande sur timbre,
- un extrait de leur acte de naissance,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme des références présentées.
Art. 4.
Le jury de concours est composé comme suit :
-	M. Philippe Mouly, Secrétaire Général de la Direction des
Services Judiciaires, Président,
-	M. Christophe Orsini, Directeur des Ressources Humaines
et de la Formation de la Fonction Publique,
-	Mme Cathy Raynier, Secrétaire Général du Parquet Général,
-	Mme Magali Ginepro, Adjoint au Secrétaire général de la
Direction des Services Judiciaires,
-	le représentant des fonctionnaires auprès de la Commission
paritaire compétente, ou son suppléant.
Art. 5.
Le recrutement s’effectuera dans le cadre des dispositions de
la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-et-un février
deux mille vingt-deux.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,
R. Gelli.

-	posséder une expérience professionnelle dans le milieu
judiciaire ;
-	être apte à assurer un enregistrement de courrier et
classement ;
- avoir le sens du Service Public ;
-	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus,
Esabora) ;
- faire preuve de discrétion ;
-	savoir travailler en équipe et disposer d’un solide sens de
l’organisation et d’une grande capacité d’autonomie ;
-	une connaissance en langue anglaise et/ou italienne serait
très appréciée.
L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi,
notamment les fins de semaine et jours fériés, ainsi qu’aux
permanences organisées.

Addendum à l’arrêté n° 2022-2 du 11 janvier 2022.
Dans l’arrêté susvisé, il convient de supprimer à la page 228
du Journal de Monaco publié le 21 janvier 2022 :
« M. Jean-Luc Delcroix, Agent Responsable de la Banque
Postale ; ».
Le reste sans changement.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-et-un février
deux mille vingt-deux.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,
R. Gelli.
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n° 2022-573 du 17 février 2022
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion
de travaux d’intérêt public.
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-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, 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° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Art. 4.
Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux n° 2007‑256
du 27 février 2007, modifié, et n° 2020-1856 du 3 juin 2020,
susvisés, contraires au présent arrêté, sont suspendues.
Art. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 6.
En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée.
Art. 7.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 17 février 2022,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 17 février 2022.
Le Maire,
G. Marsan.

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations
dans le domaine public, modifié ;
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 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions
réglementaires suivantes relatives à la circulation des véhicules
sont arrêtées.
Art. 2.
Du lundi 21 février au jeudi 31 mars 2022, sauf du vendredi à
17 heures 05 au lundi à 6 heures 55, la circulation des véhicules
est interdite tunnel Rocher Antoine Ier.
Art. 3.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules de secours, d’urgence, des services publics
ainsi qu’à ceux du chantier.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 17 février 2022.

Arrêté Municipal n° 2022-640 du 22 février 2022
réglementant la circulation et le stationnement des
véhicules ainsi que la circulation des piétons à
l’occasion du montage et du démontage des
installations du 5ème Monaco E-Prix, du 13ème Grand
Prix de Monaco Historique et du 79ème Grand Prix
Automobile de Monaco.
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 ;
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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 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de l’organisation des 5ème Monaco E-Prix,
13ème Grand Prix de Monaco Historique et 79ème Grand Prix
Automobile de Monaco qui se dérouleront respectivement le
samedi 30 avril 2022, du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai
2022 et du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022, les dispositions
suivantes sont édictées afin d’assurer les opérations de montage
et de démontage des installations de ces manifestations :
1°) Du mardi 1er mars à 00 heure 01 au dimanche 19 juin 2022
à 23 heures 59 :
•	l’interdiction de circuler et de stationner sur le quai Albert Ier
est reportée en ce qui concerne les véhicules de
l’organisation de ces manifestations.
2°) Le mercredi 9 mars 2022 de 06 heures à 18 heures :
•	un alternat de circulation est instauré sur l’avenue
J.F. Kennedy, dans sa section comprise entre ses n° 11 à 3,
afin de permettre la mise en place de la charpente métallique
de l’écran géant positionné sur l’avenue d’Ostende.

Art. 2.
Du lundi 7 mars au dimanche 19 juin 2022, les espaces de la
Darse Sud sont libérés, en totalité, de toute occupation et emprise
au sol, à l’exception des surfaces nécessaires au déroulement des
5ème Monaco E-Prix, 13ème Grand Prix de Monaco Historique et
79ème Grand Prix Automobile de Monaco.
Art. 3.
Du jeudi 12 mai à 14 heures au vendredi 13 mai 2022 à
09 heures 30, la circulation des véhicules est interdite sur le
boulevard Louis II, depuis le carrefour du Portier, et ce, dans ce
sens.
Cette disposition ne s’applique pas aux camions transportant
les véhicules de course et matériels liés aux épreuves automobiles.
Lors de la sortie de leur zone de stationnement, les véhicules
dûment autorisés à accéder à la portion de voie ci-dessus, auront
l’obligation de se diriger vers le carrefour du Portier.
Il est interdit à tous véhicules empruntant l’avenue
J.F. Kennedy de tourner vers le quai des États-Unis.
Art. 4.
- Du vendredi 29 avril au samedi 30 avril 2022,
- Du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai 2022,
- Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022,
la circulation des véhicules est interdite avenue J.F. Kennedy
dans sa section comprise entre le boulevard Albert 1er et le quai
des États-Unis.

3°) Le dimanche 24 avril 2022 de 06 heures à 18 heures :
•	un alternat de circulation est instauré sur le boulevard Louis II,
au niveau de l’Auditorium Rainier III, afin de permettre la
mise en place des éclairages supplémentaires du tunnel.
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Art. 5.
Le stationnement des véhicules est interdit pendant la période
de montage des glissières et grillages de sécurité :

4°) Le lundi 25 avril 2022 de 06 heures à 18 heures :

1°) À compter du dimanche 20 mars 2022 à 23 heures :

•	un alternat de circulation est instauré sur l’avenue
J.F. Kennedy, dans sa partie comprise entre ses n° 11 et 3,
afin de permettre la mise en place des éléments composant
l’écran géant positionné sur l’avenue d’Ostende.

•	Avenue des Spélugues dans sa partie comprise entre
l’avenue des Citronniers et l’avenue Princesse Grace,

5°) Le lundi 30 mai 2022 de 06 heures à 18 heures :

• Boulevard Louis II,

•	un alternat de circulation est instauré sur le boulevard
Louis II, au niveau de l’Auditorium Rainier III, afin de
permettre le retrait des éclairages supplémentaires du tunnel.

• Avenue J.F. Kennedy,

6°) Le mardi 31 mai 2022 de 06 heures à 18 heures :

2°) À compter du mardi 22 mars 2022 à 23 heures :

3°) À compter du dimanche 27 mars 2022 à 23 heures :
• Avenue d’Ostende,

•	un alternat de circulation est instauré sur l’avenue
J.F. Kennedy, dans sa partie comprise entre ses n° 11 et 3,
afin de permettre le retrait des éléments composant l’écran
géant positionné sur l’avenue d’Ostende.

4°) À compter du dimanche 3 avril 2022 à 23 heures :

7°) Le jeudi 23 juin 2022 de 06 heures à 18 heures :

•	Avenue des Spélugues, dans sa partie comprise entre
l’avenue des Citronniers et l’avenue de la Madone,

•	un alternat de circulation est instauré sur l’avenue
J.F. Kennedy, dans sa section comprise entre ses n° 11 et 3,
afin de permettre le retrait de la charpente métallique de
l’écran géant positionné sur l’avenue d’Ostende.

• Avenue de Monte-Carlo,
5°) À compter du lundi 4 avril 2022 à 23 heures :

6°) À compter du mardi 5 avril 2022 à 23 heures :
• Boulevard Albert Ier.
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Le stationnement ne sera à nouveau autorisé sur les artères
ci-dessus qu’à la fin de la mise en place de l’ensemble de ces
structures.
Art. 6.

Art. 12.
Les dispositions visées précédemment ne s’appliquent pas
aux véhicules des services publics et de secours ainsi qu’aux
véhicules nécessaires aux différentes opérations prévues par
l’organisateur.

À compter du dimanche 3 avril 2022 à 23 heures :

Art. 13.

Le stationnement des véhicules est interdit des deux côtés des
artères donnant accès au circuit, pendant la période d’installation
des portes de rues et n’y sera à nouveau autorisé qu’à la fin de la
mise en place de l’ensemble de ces structures.

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. 7.

Art. 14.

Du lundi 18 avril à 23 heures au dimanche 5 juin 2022 à
23 heures 59 :

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

•	la circulation des véhicules est interdite Tunnel Rocher
Antoine 1er ;

Art. 15.

•	le stationnement et la circulation de tous les véhicules sont
interdits quai Antoine 1er, dans sa partie comprise entre son
intersection avec la route de la Piscine et son n° 14.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 22 février 2022,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Une voie de circulation à double sens de circulation est
instaurée le long des bâtiments du quai Antoine Ier.

Monaco, le 22 février 2022.
Le Maire,
G. Marsan.

Art. 8.
Du mardi 1er mars à 00 heure 01 au dimanche 19 juin 2022 à
23 heures 59, la circulation des piétons est interdite à l’intérieur
des surfaces où s’effectuent le montage et le démontage des
structures nécessaires au déroulement des 5ème Monaco E-Prix,
13ème Grand Prix de Monaco Historique et 79ème Grand Prix
Automobile de Monaco.
Cette disposition ne s’applique pas aux personnels travaillant
à la construction de ces éléments et structures ainsi qu’aux
personnes dûment autorisées.
Art. 9.
La pose et dépose des protections sur les végétaux bordant
l’avenue de la Porte Neuve sont interdites :
• de 07 heures 30 à 08 heures 45 ;
• de 11 heures à 14 heures 30 ;
• de 15 heures 30 à 17 heures.

Arrêté Municipal n° 2022-644 du 22 février 2022
portant délégation de pouvoirs dans les fonctions de
Maire.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu l’article 85 de la Constitution ;
Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur
l’organisation communale, modifiée ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Marjorie Crovetto, Deuxième Adjoint, est déléguée
dans les fonctions de Maire la journée du mardi 1er mars 2022.

Art. 10.

Art. 2.

En cas de force majeure, notamment d’intempéries pouvant
retarder la mise en place des installations du circuit, les
dispositions qui précèdent pourront être modifiées par mesure de
police.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 22 février 2022,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Art. 11.
Les dispositions qui précèdent cesseront de s’appliquer au fur
et à mesure du démontage des installations et demeureront en
vigueur jusqu’au dimanche 19 juin 2022 au plus tard.

Monaco, le 22 février 2022.
Le Maire,
G. Marsan.
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- participer à la continuité de l’accueil.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

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.

-	être titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de Service
Social ;
-	justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine
d’exercice de la fonction ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	maîtriser l’outil informatique et les logiciels de bureautique
(Word, Excel) ;
- savoir rédiger ;
- montrer des aptitudes au travail en équipe ;
- savoir faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité.

Avis de recrutement n° 2022-40 d’un CommisDécompteur au Service des Prestations Médicales de
l’État.

Avis de recrutement n° 2022-39 d’un(e) Assistant(e)
Social(e) à la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales.

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

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 :

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(e) Assistant(e) Social(e) à la Direction de
l’Action et de l’Aide Sociales (DASO), pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 305/502.

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 Commis-Décompteur au Service des Prestations
Médicales de l’État, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

Les missions du poste consistent notamment à :

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

-	accueillir, évaluer, informer, orienter les personnes
connaissant des difficultés sociales ;

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

- aider dans les démarches d’accès aux droits et d’insertion ;

- être apte à la saisie de données informatiques ;

-	travailler en réseau avec l’ensemble des intervenants,
institutions, professionnels et associations ;

-	une expérience dans le domaine du décompte serait
fortement appréciée.
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Savoir-être :

- être de bonne moralité ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- disposer de bonnes aptitudes physiques.

- avoir le sens de l’organisation ;

Savoir-être :

- faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiatives ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- disposer d’aptitudes au travail d’équipe ;

- être apte au travail en équipe et aussi en autonomie ;

-	avoir une bonne présentation adaptée à un travail
administratif.

- être rigoureux, organisé et vigilant ;
- être dynamique ;
- avoir le sens de l’initiative ;

Avis de recrutement n° 2022-41 de treize Manœuvres
saisonniers à la Direction de l’Aménagement Urbain.
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 de treize Manœuvres saisonniers à la Direction de
l’Aménagement Urbain pour une durée déterminée, entre le
1er juillet et le 31 octobre 2022 inclus, la période d’essai étant
d’un mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 217/300.
Les missions du poste consistent notamment à :
- préparer les sols (bêchage, désherbage…) ;
-	effectuer l’entretien des surfaces par le binage des massifs,
le ramassage des feuilles, le décapage de la mousse ou le
débroussaillage... ;
- réaliser l’entretien des gazons ;
- effectuer des arrosages manuels de végétaux ;
- nettoyer et entretenir le matériel utilisé.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un C.A.P. Agricole (Horticole ou Jardins, espaces
verts) ou justifier d’une expérience professionnelle en
matière d’entretien de jardins et d’espaces verts ;
-	être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules légers) ;
- être âgé de 18 ans au moins lors de la prise de fonction ;

- être ponctuel et assidu.
L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles
contraintes horaires liées à la fonction.

Avis de recrutement n° 2022-42 d’un Contremaître à la
Direction de la Sûreté Publique.
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 Contremaître à la Direction de la Sûreté
Publique (DSP), pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 311/476.
Le contremaître a la responsabilité du Centre de Gestion du
Parc Roulant et Maritime. Ainsi, ses missions consistent
notamment à :
- gérer le parc roulant et maritime de la Sûreté Publique ;
- établir le budget prévisionnel des dépenses ;
- contrôler et tenir à jour les stocks de pièces détachées ;
- mettre en place les consultations de fournisseurs ;
- tenir à jour le tableau d’entretien annuel des véhicules ;
- rédiger divers rapports et dossiers photographiques ;
- traiter les dossiers concernant les réparations sous garantie ;
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-	établir les relations en conséquence avec les services
administratifs ;
- superviser et manager l’équipe ;
-	gérer la mise en place de la signalisation routière lors des
différents services d’ordre.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme national
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention, ou à défaut, posséder un diplôme dans le
domaine de la mécanique ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années dans le domaine de la mécanique auto et
moto ;
-	être titulaire des permis de conduire des catégories « B » et
«A»;
- la possession du permis bateau est souhaitée ;
-	savoir effectuer des dépannages et des réparations de
mécanique générale ;
-	une connaissance dans le domaine de la carrosserie
automobile serait appréciée ;
-	avoir de solides connaissances dans le domaine des
véhicules électriques ;
- une expérience avec les vélos électriques serait appréciée ;
- une connaissance du parc maritime serait appréciée ;
- être de bonne moralité ;
- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;
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Avis de recrutement n° 2022-43 d’un Technicien en
Télécommunication à la Direction de la Sûreté
Publique.
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 Technicien en Télécommunication à la
Direction de la Sûreté Publique (DSP), pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 406/523.
Le Technicien en Télécommunication est en charge du
maintien en condition opérationnelle du réseau de
radiocommunications à ressources partagées de l’État. Ainsi, ses
missions consistent notamment en :
-	la maintenance préventive et curative des équipements
techniques du système radio de l’État ;
- la gestion et la maintenance du parc radio de l’État ;
-	la gestion et l’administration des smartphones donnés aux
fonctionnaires de la DSP ;
-	l’administration des serveurs, du stockage, des réseaux, des
outils de sécurité, de supervision, des solutions de
sauvegardes des différents systèmes d’information ;

- être apte au travail en équipe ;

-	l’administration de l’autocommutateur et des postes
téléphoniques de la DSP ;

- disposer d’aptitudes dans le management d’équipe ;

- l’administration du système d’interphonie de la DSP ;

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

- l’administration de l’automate d’appel de la DSP ;

- avoir une bonne présentation ;

-	la formation ainsi que le support technique auprès des
utilisateurs ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- faire preuve d’une grande disponibilité.
L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et
assurer leurs fonctions de jour comme de nuit, samedi, dimanche
et jours fériés compris.

- le pilotage de la sous-traitance ;
-	la rédaction de la documentation technique et des procédures
de maintenance préventive et curative des systèmes et des
réseaux et de les maintenir à jour ;
- la gestion de projets ;
-	la veille technologique dans le domaine de la
radiocommunication ;
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-	effectuant une astreinte sur les différents systèmes
d’information de la DSP.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme national sanctionnant deux années
d’études supérieures ou reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq années dans le domaine de l’administration réseau
Ethernet TCP/IP (gestion LAN, WAN, DMZ, VPN, routage
et segmentation Vlan, switch Alcatel et/ou Cisco), de
l’administration des outils de sécurité et de l’administration
d’un environnement Microsoft Windows Serveur ;
-	justifier d’une expérience professionnelle dans la gestion et
le suivi de projets (de l’étude de l’infrastructure système au
suivi de la mise en œuvre sur site y compris les travaux de
petit génie civil) ;
-	des compétences dans les systèmes de radiocommunication
numérique (GSM, LTE, 5G, TETRA, TDMA, bilan de
liaison, appareils de mesure associés) seraient appréciées ;
-	des compétences et connaissances dans le domaine de la
téléphonie (VoIP) seraient appréciées ;
-	posséder de bonnes connaissances dans le domaine de la
sécurité numérique dans un SI et de la virtualisation des
serveurs notamment VMware ;
-	posséder de bonnes connaissances dans le stockage, les
pare-feux, les outils de supervision, les solutions de
sauvegardes, la gestion du parc, les antivirus, la VoIP et
plus largement toutes les solutions informatiques nécessaires
au maintien en condition opérationnelle et en condition de
sécurité du SI ;
- être force de proposition ;
- être de bonne moralité ;
- avoir le sens des relations humaines ;
- avoir le sens du service public ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- avoir un bon niveau en langue anglaise (lu, écrit, parlé) ;
-	être titulaire du permis de conduire de catégorie « B »
(véhicules légers) ;
- faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation ;

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et
assurer leurs fonctions de jour comme de nuit, samedi, dimanche
et jours fériés compris, ainsi que des astreintes.
Le candidat sélectionné devra s’engager à résider, lors de sa
prise de fonctions et pendant toute la durée de l’engagement avec
l’Administration Monégasque, dans une commune située à moins
de trente kilomètres de Monaco.

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

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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.

-	posséder un esprit d’initiative et de créativité ainsi que de
bonnes capacités d’analyses et d’adaptation rapide à
diverses situations ;

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

- être doté d’une forte aptitude au travail en équipe.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE

Administration des Domaines.
Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un
local à usage de commerce, avec vitrine, dans
l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - D »
1, promenade Honoré II, et d’un local à usage de
réserve situé au 1er sous-sol du parking public de la
« Colle » exploités par la Société « S.A.R.L. SUN
SPORTS EVENTS M.C. ».
L’Administration des Domaines informe avoir consenti à la
Société à Responsabilité Limitée « S.A.R.L. SUN SPORTS
EVENTS M.C. » une convention d’occupation du Domaine
Public de l’État portant sur les locaux ci-après désignés :
-	Dans l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - D »
1, promenade Honoré II, un local à usage de commerce,
avec vitrine, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, d’une
superficie approximative de 49,83 m², référencé sous les
numéros de lots CD3 et CD4.
-	Un local à usage de réserve situé au 1er sous-sol du parking
public de la « Colle », d’une superficie approximative de
19,78 m², référencé sous le numéro de lot ST5.
La Société « S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » a
manifesté le souhait de céder le bénéfice de ladite convention.
L’Administration des Domaines rappelle que la Société
« S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » ne bénéficie pas d’un
fonds de commerce eu égard à la domanialité publique des lieux.
L’Administration des Domaines lance, par le présent avis, un
appel afin que toutes les personnes intéressées par lesdits locaux
puissent faire acte de candidatures et ainsi permettre de
sélectionner le dossier le plus opportun.
Le local référencé sous les numéros de lots CD3 et CD4, est
exclusivement destiné à un usage de commerce. Les activités à
caractère alimentaire générant des fumées et vapeurs grasses,
avec cuisson et/ou préparation sur place seront proscrites.
Le local référencé sous le numéro de lot ST5 est exclusivement
destiné à usage de réserve, dans le cadre de l’activité exercée par
l’attributaire.
Le candidat retenu devra s’acquitter de la somme de TROIS
CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 €) au titre du « droit de
reprise », au plus tard le jour de la signature de l’acte d’occupation.
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Le « droit de reprise » ne pourra sous quelque forme que ce
soit être remboursé par l’État de Monaco en tout ou partie à
l’attributaire pendant toute la durée de la convention, et de ses
éventuels renouvellements et/ou prorogations, ni en fin de
convention pour quelque cause que ce soit.
Il est expressément indiqué que le paiement de la somme
susvisée est une condition sine qua non du présent appel à
candidatures.
Toutes les personnes intéressées devront s’engager à son
paiement sous peine d’irrecevabilité de leur candidature et joindre,
à cet effet, un document établi par un établissement bancaire
attestant de la détention des fonds ou de l’octroi d’un prêt.
De plus, l’attributaire sera tenu de reprendre l’ensemble du
personnel salarié de la SARL « SUN SPORTS EVENTS M.C. »,
conformément aux dispositions applicables.
Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques), un dossier de candidature ou le retirer dans
les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du
24, rue du Gabian, de 9 h 30 à 17 h 00.
Les candidatures devront être adressées à l’Administration
des Domaines par voie postale ou déposées auprès de l’accueil de
l’Administration des Domaines au plus tard le 18 mars 2022 à
12 h 00 terme de rigueur.
Le dossier comprend les documents ci-après :
-	une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à
candidatures et les conditions locatives ;
-	un dossier de candidature à retourner dûment complété et
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas
où le candidat serait une personne morale) ;
-	Le formulaire d’engagement d’avoir à acquitter le montant
du droit de reprise à retourner dûment complété, signé par
le requérant (et ses éventuels associés pour le cas où le
candidat serait une personne morale) et accompagné, de la
pièce justificative demandée ;
-	un projet de convention d’occupation sans aucune valeur
contractuelle.
Pour toute visite du local ou demandes d’information, les
personnes intéressées devront prendre contact avec le responsable
de la société « S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » dont les
coordonnées sont mentionnées sur la fiche de renseignements.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces
demandées seront pris en considération.
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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 2, passage de la Miséricorde, rez-dechaussée et 1er étage, d’une superficie de 56,93 m².
Loyer mensuel : 1.850 € + 5 € de charges.
Personne à contacter pour les visites : M. Alexandre Gastaud
Téléphone : 06.64.16.95.02
Horaires de visite : sur rendez-vous du lundi au vendredi de
10 h 00 à 18 h 00
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 25 février 2022.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR
Acceptation de legs.
Aux termes d’un testament dactylographié, en langue anglaise,
daté du 14 novembre 2020, Mme Brigid Maria Kelly Parker,
ayant demeuré 2, rue Honoré Labande à Monaco, décédée le
8 octobre 2021, a consenti des legs.
Conformément aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine
n° 3.224 du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de GouvernementMinistre de l’Intérieur invite les éventuels héritiers à prendre
connaissance, s’ils ne l’ont déjà fait, des dispositions
testamentaires déposées au rang des minutes de Maître Nathalie
Aureglia-Caruso, Notaire à Monaco, et à donner ou refuser leur
consentement à ces legs.
Les éventuelles réclamations doivent être adressées au
Ministère d’État, Département de l’Intérieur, dans un délai de
trois mois à compter de la publication du présent avis.

MAIRIE
Avis de vacance d’emplois n° 2022-12 d’emplois
saisonniers au Stade Nautique Rainier III dépendant
du Service Municipal des Sports et des Associations.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants
seront vacants au Stade Nautique Rainier III dépendant du
Service Municipal des Sports et des Associations, pour la période
du samedi 30 avril 2022 au dimanche 9 octobre 2022 inclus :
- 6 Surveillants(es) de cabines ;
-	2 Plagistes : les candidat(e)s intéressé(e)s par cet emploi
devront être aptes à porter des charges lourdes ;
-	1 Chef de Bassin : les candidat(e)s intéressé(e)s par cet
emploi devront être titulaire du Brevet d’État d’Éducateur
Sportif, option Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ou
du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport, option Activités Aquatiques et de la
Natation (B.P.J.E.P.S.A.A.N.) en cours de validité ;
-	8 Maîtres-Nageurs-Sauveteurs : les candidat(e)s
intéressé(e)s par cet emploi devront être titulaire du
Brevet d’État d’Éducateur Sportif, option Activités de la
Natation (B.E.E.S.A.N.) ou du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, option
Activités Aquatiques et de la Natation (B.P.J.E.P.S.A.A.N.)
en cours de validité ou à défaut du B.N.S.S.A. (Brevet
National de Surveillance et de Sauvetage Aquatique).
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être aptes
à assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés compris.

Avis de vacance d’emplois n° 2022-13 d’emplois
saisonniers au Stade Nautique Rainier III dépendant
du Service Municipal des Sports et des Associations.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants
seront vacants au Stade Nautique Rainier III dépendant du
Service Municipal des Sports et des Associations, pour la période
du samedi 18 juin 2022 au dimanche 4 septembre 2022 inclus :
- 1 Surveillant(e) de cabines ;
-	1 Plagiste : les candidat(e)s intéressé(e)s par cet emploi
devront être aptes à porter des charges lourdes ;
-	2 Maîtres-Nageurs-Sauveteurs : les candidat(e)s
intéressé(e)s par cet emploi devront être titulaire du
Brevet d’État d’Éducateur Sportif, option Activités de la
Natation (B.E.E.S.A.N.) ou du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, option
Activités Aquatiques et de la Natation (B.P.J.E.P.S.A.A.N.)
en cours de validité ou à défaut du B.N.S.S.A. (Brevet
National de Surveillance et de Sauvetage Aquatique).
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être
aptes à assurer un service les samedis, dimanches et jours fériés
compris.
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Avis de vacance d’emploi n° 2022-14 de deux postes
d’Auxiliaire de Vie à la Section « Maintien à
Domicile » dépendant du Service des Seniors et de
l’Action Sociale.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître que deux postes
d’Auxiliaire de Vie sont vacants à la Section « Maintien à
Domicile » dépendant du Service des Seniors et de l’Action
Sociale.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire du diplôme D.E.A.V.S. ou du D.E.A.E.S. ou de
tout titre équivalent ;
-	posséder une expérience en maintien à domicile de
personnes âgées ;
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Avis de vacance d’emploi n° 2022-16 d’un poste de
Directeur(trice) à la crèche de l’Île aux Bambins
dépendant du Service Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Directeur(trice) à la crèche de l’Île aux Bambins dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 397/498.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire du diplôme d’État de Puéricultrice ou d’un
titre équivalent ;
- justifier de trois ans au moins d’exercice de la profession ;
- être apte à diriger et encadrer du personnel ;

-	faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires
de travail de manière à pouvoir assumer un service de jour
et/ou de nuit, samedis, dimanches et jours fériés compris ;

-	une expérience en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant
est souhaitée ;

-	posséder des qualités humaines permettant un contact
permanent avec les personnes du 3ème Âge.

-	justifier de connaissances en matière de gestion budgétaire
et de comptabilité publique.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-15 d’un poste
d’Ouvrier d’Entretien au Pôle « Marchés - Chalets
de Nécessité » dépendant du 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 d’Ouvrier
d’Entretien est vacant au Pôle « Marchés - Chalets de Nécessité »
dépendant du Service du Domaine Communal, Commerce Halles
et Marchés.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 236/322.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être apte à porter des charges lourdes ;
-	justifier d’une expérience en matière d’entretien et de
nettoyage de bâtiments ;
- être titulaire des permis moto A1 et B ;
-	faire preuve de disponibilité en matière de lieux et d’horaires
de travail, notamment les samedis, dimanches, jours fériés
et en soirée.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de leur 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.
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision de mise en œuvre du Centre Hospitalier
Princesse Grace n° 2022-RC-02 du 3 février 2022
concernant le traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la cohorte de patients suivis en Structures
Douleur Chronique et à domicile en vie réelle »,
dénommé « Étude eDOL ».
Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vendredi 25 février 2022

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :
• organiser l’inclusion des patients ;
•	collecter et analyser les données des sujets conformément
aux objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;
•	c onserver les données traitées dans le respect des
réglementations applicables ;
•	assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la
traçabilité des données, ainsi que celles des actions
automatisées réalisées ;
•	permettre le cas échéant, le suivi des évènements
indésirables.

-	la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son
article 7 ;

-	Le traitement est justifié par le consentement du patient, un
motif d’intérêt public et par l’intérêt légitime du responsable
de traitement. Le traitement des données des patients est
nécessaire pour répondre aux objectifs de la recherche. Les
droits des personnes relatifs à leurs informations nominatives
sont précisés dans le formulaire d’information et de
consentement de la recherche. Le traitement des données des
autres personnes a pour objet de veiller au respect du
protocole, à la qualité des données et à leur traçabilité.

-	la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;

-	Les personnes concernées par le présent traitement sont les
patients inclus dans le protocole de recherche susvisé.

-	l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973,
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace ;

- La date de décision de mise en œuvre est le : 3 février 2022.

Vu :
-	la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;

-	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 ;
-	l’avis favorable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives émis par délibération n° 2022-2
du 19 janvier 2022, relatif à la mise en œuvre du traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la cohorte de patients suivis en
Structures Douleur Chronique et à domicile en vie réelle »,
dénommé « Étude eDOL » ;
-	la correspondance du Directeur du CHPG adressée au
Président de la CCIN décrivant les mesures prises afin de
répondre à la demande de la CCIN formalisée par la
délibération n° 2022-2 du 19 janvier 2022, susvisée ;
-	la réponse du Secrétaire Général de la CCIN en date du
31 janvier 2022 ;
Décide :
de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients
ayant consenti à participer à la cohorte de patients suivis en
Structures Douleur Chronique et à domicile en vie réelle »,
dénommé « Étude eDOL » ;
-	Le responsable du traitement est le CHU de ClermontFerrand. Le Centre Hospitalier Princesse Grace est son
représentant en Principauté de Monaco pour l’étude
« eDOL » ;

-	Les catégories d’informations nominatives, indirectement
nominatives et anonymisées sont :
• l’identité/situation de famille,
• les adresses et coordonnées,
• les formation-diplômes vie professionnelle ;
• la consommation de biens et services, habitude de vie ;
• les données de santé.
Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement automatisé
afin de répondre à l’objectif de cette recherche non interventionnelle.
La personne concernée a librement donné son consentement écrit
et exprès, et, elle peut, à tout moment, revenir sur son consentement.
Elle pourra solliciter du responsable ou de l’utilisateur du traitement
la destruction ou l’effacement des données la concernant.
-	Les données nominatives, indirectement nominatives et
anonymisées seront conservées 15 ans à compter de la fin
de la recherche.
-	Conformément aux articles 15 et suivants de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, susvisée, les personnes figurant dans
le traitement peuvent exercer leur droit d’accès et de
rectification auprès de l’investigateur signataire du
consentement éclairé. La communication des informations
qui la concernent lui sera délivrée sous une forme écrite,
non codée et conforme aux enregistrements dans un délai
d’un mois, exception faite pour les données mettant en jeu
les conclusions scientifiques de l’étude. Ces données seront
rendues aux sujets participants à la recherche dès que
l’investigateur en aura connaissance.
Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.
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Délibération n° 2022-2 du 19 janvier 2022 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la cohorte de patients suivis en Structures
Douleur Chronique et à domicile en vie réelle »
présenté par le Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Ferrand, représenté en Principauté de
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du
4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;
Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée, et notamment son
article 7-1 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 rendant
exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et la
Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003 ;
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, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.694 du 30 janvier 2014
fixant les modalités d’application de l’article 7-1 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 ;
Vu le Code de déontologie médicale ;
Vu la Recommandation n° R(97)5 du Conseil de l’Europe du
13 février 1997 relative à la protection des données médicales ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu l’avis favorable de la Direction de l’Action Sanitaire du
4 octobre 2021 reçu par la Commission le 13 octobre 2021 ;
Vu la demande d’avis, reçue le 17 septembre 2021, concernant
la mise en œuvre par le Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Ferrand, localisé en France et représenté en Principauté
de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un
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traitement automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser
les données des patients ayant consenti à participer à la cohorte
de patients suivis en Structures Douleur Chronique et à domicile
en vie réelle » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis
notifiée au représentant du responsable de traitement le
6 décembre 2021, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance
Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 19 janvier 2022 portant analyse dudit
traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le traitement automatisé d’informations nominatives soumis à
l’avis de la Commission a pour fin une recherche observationnelle.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement
public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque
du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, localisé
en France et promoteur de l’essai.
Conformément à l’article 7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, la mise en œuvre de ce traitement est soumise à l’avis
préalable de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la cohorte de patients suivis
en Structures Douleur Chronique et à domicile en vie réelle ».
Il est dénommé « eDOL ».
Il porte sur une étude multicentrique observationnelle.
Ladite étude a pour objectif principal, chez les patients suivis
dans les Structures Douleur Chronique pour le traitement d’une
douleur chronique, de réaliser une analyse exploratoire
multimodale des déterminants et des retentissements de la
douleur chronique, et de leur évolution dans un contexte de vie
réelle, en prenant en compte tous les évènements
environnementaux susceptibles d’influencer la douleur chronique
(traitements, antécédents, comorbidités…).
En Principauté de Monaco, elle sera réalisée au CHPG sous la
responsabilité d’un médecin investigateur exerçant au sein du
service Algologie. 5000 patients sont concernés au total dont
environ 200 à 250 à Monaco.
Le traitement automatisé concerne donc, au principal, lesdits
patients, ainsi que les médecins investigateurs, l’attaché de
recherche clinique (ARC) et les personnels intervenant au cours
de l’étude sur autorisation du médecin investigateur.
Les fonctionnalités de l’étude sont les suivantes :
- organiser l’inclusion des patients ;
-	collecter et analyser les données des sujets conformément
aux objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;
-	conserver les données traitées dans le respect des
réglementations applicables ;
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-	assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la
traçabilité des données, ainsi que celles des actions
automatisées réalisées ;
-	permettre, le cas échéant, le suivi des évènements
indésirables.
La Commission constate que la finalité du traitement est
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
➢ Sur la licéité du traitement
Le protocole de l’étude précise que le déroulement de la
recherche et la prise en charge des patients seront faits conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, la Commission relève que l’article 12 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993, autorise le traitement de données
de santé lorsqu’il est effectué « dans l’intérêt de la recherche et
que le traitement de ces données est effectué par un praticien de
la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne
également soumise à une obligation de secret ».
Tenant compte de la sensibilité de ce type de traitement,
l’article 7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, soumet leur
mise en œuvre à un contrôle préalable de la CCIN qui peut, si
elle l’estime nécessaire, consulter la Direction de l’Action
Sanitaire (DASA).
Ainsi, saisie de la présente étude, conformément à l’article 7-1
précité et aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 4.694
du 30 janvier 2014, la DASA a émis un avis favorable, susvisé, à
la mise en œuvre de l’étude dénommée « eDOL ».
La Commission relève en outre que les patients qui acceptent
de participer à la recherche devront, préalablement, exprimer un
consentement écrit et exprès concernant le traitement de leurs
données.
La Commission considère donc que le traitement est licite,
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993.
➢ Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par le consentement des patients, un
motif d’intérêt public et par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable de traitement qui ne méconnaît ni
l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes
concernées.
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La Commission relève que le traitement est justifié
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
III. Sur les informations traitées
➢ Sur l’identification des patients et l’attribution d’un code
sujet
Le numéro d’identification du patient est donné
automatiquement par l’eCRF et permet de suivre le rythme
d’inclusion par centre.
Le numéro attribué est composé du numéro de centre et du
numéro patient.
Toutes les informations et tous les documents nécessaires à la
réalisation de cette étude seront identifiés par le biais de cet
identifiant.
Il n’y a pas de liste de correspondance papier entre l’identité
des patients qui participent à la recherche et le numéro attribué ;
ce document étant généré électroniquement dans la base eDOL à
chaque inclusion de patient. Ces données sont pseudonymisées
lorsqu’elles sont poussées dans la base eCRF pour analyse et
statistiques.
➢ Sur les informations traitées de manière automatisée sur
les patients
Le responsable de traitement indique que les informations
traitées dans le cadre de cette étude sont :
-	identité/situation de famille : numéro de patient, numéro de
centre, année de naissance, situation de famille, nombre
d’enfants à charge, et uniquement sur la base eDOL les
nom, prénom et éventuellement numéro de sécurité sociale
français (NIR) ;
-	adresses et coordonnées : adresse email, uniquement sur la
base eDol ;
-	formation-diplômes Vie professionnelle : situation
professionnelle, scolarité, profession ;
-	consommation de biens et services, habitude de vie : tabac,
alcool, questionnaires validés spécifiques du type de
douleur ;
- données de santé :
•	inclusion : diagnostic, antécédents, traitements, examen
clinique, évènements indésirables ;
•	visites de suivi : examen clinique, traitements, évènements
indésirables ;

L’intérêt légitime mis en avant pour le traitement des données
des patients est l’intérêt de la recherche. Dans ce sens, il respecte,
sous la responsabilité des médecins, les principes relatifs à la
mise en œuvre d’une recherche dans le domaine de la santé
destinés à protéger les patients qui acceptent de participer à ce
type de recherche. Les droits des patients sont précisés dans un
document d’information qui leur est destiné et dans une clause
insérée dans le formulaire de consentement de participation signé
par chaque patient.

Les informations ont pour origine le patient lui-même, son
dossier médical et toutes les données dont le médecin est
susceptible de disposer et qu’il estime utile à l’étude.

En outre, toute personne intervenant dans le processus du
traitement des informations est soumise à une obligation de
secret professionnel.

Il appert par ailleurs à l’étude du dossier que les logs de
connexion des patients à l’application sont également collectés,
de même que des données statistiques (cookies).

• statut vital, cause ;
• données médico-administratives.
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Concernant ces données statistiques, la Commission demande
au responsable de traitement de s’assurer que les personnes
concernées sont préalablement informées du dépôt et du
destinataire desdites données afin de les accepter ou de les
refuser.
➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le
personnel du CHPG
Les informations traitées sur le personnel du CHPG au cours
de l’étude sont :
-	identification électronique de l’utilisateur : nom, prénom,
adresse e-mail ;
-	données de connexion : données d’horodatage et opérations
effectuées en ajout, modification et suppression des données
de l’étude, raison de la modification.
Elles ont pour origine le curriculum vitae de l’intéressé et le
système d’information permettant la conservation des traces lors
de ses connexions.
La Commission constate que les informations collectées au
sein dudit traitement sont « adéquates, pertinentes et non
excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément
à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable
L’information préalable du patient est réalisée par le biais
d’une lettre d’information intitulée « Constitution et analyse
d’une cohorte de patients suivis en Structures Douleur Chronique
et à domicile en vie réelle » et d’un document qu’il signe, intitulé
« Formulaire de consent écrit du patient ».
À la lecture de ces deux documents, la Commission constate
que le patient est libre de retirer à tout moment son consentement
de participation à l’étude dont s’agit ce qui entraînera l’arrêt de
la collecte des données.
Elle relève toutefois que ces deux documents précisent que si
le patient souhaite exercer son droit à l’effacement des données
collectées, le responsable de traitement pourra ne pas faire droit
à cette demande si celle-ci est susceptible de rendre impossible
ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de la
recherche. Ainsi, les données collectées préalablement au retrait
du consentement pourront ne pas être effacées et pourront
continuer à être traitées dans les conditions prévues par la
recherche.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les
modalités d’information préalable des personnes sont conformes
aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour
Le droit d’accès s’exerce auprès du médecin signataire du
consentement au sein du CHPG par voie postale ou sur place.
La Commission constate que les modalités d’exercice des
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions
des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
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V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux
informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement
qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du
projet.
Les personnes ayant accès aux informations sont :
➢ Pour la base de données eDOL :
-	le personnel habilité (Médecin investigateur, ARCs) du
CHPG : inscription, modification et consultation ;
-	le personnel habilité de Bepatient (fournisseur de
l’application smartphone/web/base de données) : accès
pour leurs missions d’administration et de support de la
solution. Pas d’accès au NIR ;
-	le personnel habilité de ATE : hébergement de la solution
eDOL, accès au NIR pour le chainage SNDS (Système
national des données de santé).
➢ Pour la base de données eCRF :
-	le personnel habilité du CHU de Clermont-Ferrand :
consultation des données pseudonymisées afin de réaliser
les analyses statistiques ;
-	le personnel habilité de l’Institut Analgesia : consultation
des données pseudonymisées afin de gérer la plateforme et
ses habilitations ;
-	le personnel habilité de LIMOS : hébergement de la
plateforme et gestion de la base de données pseudonymisées.
Les accès au présent traitement sont dévolus en considération
des missions et des fonctions des personnes auxquelles ils sont
attribués, conformément aux articles 8 et 17 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993.
La Commission rappelle par ailleurs que si des prestataires
techniques devaient avoir accès au traitement, leurs droits d’accès
devront être limités à ce qui est strictement nécessaire à
l’exécution de leur contrat de prestation de service, et qu’ils
seront soumis aux mêmes obligations de sécurité et de
confidentialité que celles imposées au responsable de traitement,
en application de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
➢ Sur les destinataires des informations
Les informations seront communiquées de manière sécurisée
aux prestataires du responsable de traitement et du CHPG en
charge de leur archivage, localisés en France, pays disposant
d’un niveau de protection adéquat en matière de protection des
informations nominatives.
Par ailleurs, le NIR est communiqué au SNDS à des fins
d’appariement de données de santé.
Tous les organismes recevant ces communications sont
soumis au secret professionnel et agissent dans le cadre de
prescriptions fixées par le responsable de traitement.

658

JOURNAL DE MONACO

Un engagement de confidentialité est en outre imposé à toute
personne travaillant sur les informations.
VI. Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le traitement fait
l’objet des rapprochements suivants :
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VIII. Sur la durée de conservation
La durée minimale de participation des patients est de
24 mois.
La durée totale de l’étude est de 5 ans.
À la fin de l’étude, les informations seront conservées 15 ans.

-	avec le traitement ayant pour finalité « Gérer les informations
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors
de ses venues au CHPG », permettant la collecte par
rapprochement d’informations à partir du dossier patient,
légalement mis en œuvre ;

La Commission considère que la durée de conservation est
conforme aux exigences légales.

-	avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des droits
d’accès du personnel, des patients et des personnes en
relation avec le CHPG », aux fins de garantir la sécurité du
traitement quant à ses accès, légalement mis en œuvre ;

Prend acte de l’avis favorable émis par la Direction de
l’Action Sanitaire et Sociale le 4 octobre 2021 concernant l’étude
« eDOL » reçue par la Commission le 12 octobre 2021.

-	avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la
messagerie électronique professionnelle du CHPG »,
s’agissant des modalités de communication des
informations, légalement mis en œuvre ;
-	avec le traitement ayant pour finalité « Dossier médical du
patient informatisé », permettant la collecte par
rapprochement d’informations à partir du dossier patient,
légalement mis en œuvre.
La Commission relève que les traitements susmentionnés ont
été légalement mis en œuvre et que les opérations réalisées sont
compatibles avec les finalités initiales des traitements dans le
respect de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas
d’observation de la part de la Commission.
La Commission rappelle également que si un médecin ou un
ARC rejoignait la recherche après son début, l’identifiant et le
mot de passe doivent lui être communiqués par deux canaux
distincts.
La Commission rappelle par ailleurs que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé
fort, régulièrement renouvelé.
Elle précise enfin que, conformément à l’article 17 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
celui-ci et de la nature des données à protéger devront être
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout
au long de la période d’exploitation du présent traitement.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :
-	si des prestataires techniques devaient avoir accès au
traitement, leurs droits d’accès devront être limités à ce qui
est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de
prestation de service, et qu’ils seront soumis aux mêmes
obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;
-	si un médecin ou un ARC rejoignait la recherche après son
début, l’identifiant et le mot de passe doivent lui être
communiqués par deux canaux distincts ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
administrateur doivent être protégés individuellement par
un identifiant et par un mot de passe réputé fort,
régulièrement renouvelé.
Demande au responsable de traitement de s’assurer que les
personnes concernées sont préalablement informées du dépôt et
du destinataire des données statistiques (cookies) afin de les
accepter ou de les refuser.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Centre
Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, localisé en
France et représenté en Principauté de Monaco par le Centre
Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé ayant pour
finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la cohorte de patients suivis en Structures
Douleur Chronique et à domicile en vie réelle ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.
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INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Église Saint-Charles
Le 27 février, à 16 h,
Concert spirituel avec Peter Szüts, direction et violon,
Raphaëlle Truchot-Barraya, flûte, Miklos Spanyi, clavecin et les
musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme : Bach.
Le 10 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « La messe de
Machaut : fin d’une époque, commencement d’un genre » par
Isabelle Ragnard, musicologue, Maîtresse de conférence à
Sorbonne-Université.
À 20 h, concert « Guillaume de Machaut, ma fin est mon
commencement, Messe de Nostre Dame » par Ensemble Gilles
Binchois.
Église du Sacré Cœur
Le 18 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : rencontre avec
Éric Lebrun, organiste, animée par Tristan Labouret,
musicologue.
À 20 h, concert Johann Sebastian Bach avec Éric Lebrun,
orgue.
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Le 26 février, à 20 h,
« Werther » de Jules Massenet, avec Jean-François Borras,
Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias,
Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, le
Chœur d’enfants de l’Académie de Musique Rainier III et
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Henrik Nánási.
Le 13 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de
Jean-Efflam Bavouzet, piano.
Le 19 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par le
Quatuor Voce : Sarah Dayan et Cécile Roubin, violons,
Guillaume Becker, alto et Lydia Shelley, violoncelle.
Auditorium Rainier III
Le 4 mars, à 20 h,
Série Grande Saison : récital avec Daniel Lozakovich, violon
et Alexandre Kantorow, piano. Au programme : Franck, Brahms
et Schumann.
Le 6 mars, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Tomáš
Netopil, avec Thierry Amadi, violoncelle. Au programme :
Janacek, Martinu et Dvorak.
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Le 11 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par
l’Ensemble Gilles Binchois et l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg avec Jean-Efflam Bavouzet, piano, sous la direction
de Marko Letonja.
Le 13 mars, à 18 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Kazuki Yamada, avec Dezsö Ranki, piano.
Le 19 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert « Carte
blanche aux Conservatoires » avec les élèves de l’Académie
Rainier III et des conservatoires de la région.
Théâtre Princesse Grace
Le 3 mars, à 20 h 30,
« Simone Veil, les combats d’une effrontée » d’Antoine
Mory et Cristiana Reali, avec Noémie Delevay-Ressiguier en
alternance avec Pauline Susini et Cristiana Reali.
Le 10 mars, à 20 h 30,
« L’invitation » de Hadrien Raccah, avec Patrick Chesnais,
Philippe Lellouche et Estelle Lefébure.
Le 17 mars, à 20 h 30,
« Dans les Forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, avec
William Mesguich.
Théâtre des Muses
Le 26 février, à 20 h 30,
Le 27 février, à 16 h 30,
« 50 ans, ma nouvelle adolescence » de Bernard Jeanjean
avec Martine Fontaine.
Les 2, 5 et 6 mars, à 16 h 30,
Du 3 au 5 mars, à 20 h 30,
Le 6 mars, à 11 h,
« Léonard de Vinci, Naissance d’un génie » de Brigitte
Kernel et Sylvia Roux avec Grégory Gerreboo.
Les 9 et 12 mars, à 16 h 30,
Le 12 mars, à 14 h 30,
Le 13 mars, à 11 h,
« Histoires comme ça » de Rudyard Kipling, avec Aurélie
Lepoutre et Batiste Darsoulant ou Bachir Sanogo.
Les 16 et 19 mars, à 16 h 30,
Le 19 mars, à 14 h 30,
Le 20 mars, à 11 h,
« La Chèvre de M. Seguin » d’Alphonse Daudet, avec Marie
Simon, Camille Muzard et Émilie Jonas.
Les 18, 19 et 21 mars, à 20 h 30,
Le 20 mars, à 16 h 30,
« Les Maux Bleus » de et avec Chrystelle Canals et
Milouchka.
Théâtre des Variétés
Le 28 février, à 18 h 30,
« Rêver en littérature », conférence avec Daniel Pennac,
organisée par la Fondation Prince Pierre.
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Le 4 mars, à 18 h 30,
« Ne crains pas Joseph » par Le Cénacle, organisé par le
Diocèse de Monaco.
Le 7 mars, à 18 h 30,
Cycle de conférences « Culture et Francophonie » : conférencedébat sur le thème « L’avenir de la Francophonie : Enjeux et
Perspectives » d’Alexandre Najjar, organisée par le Comité
d’Entraide des Français de Monaco de la Maison de France et
l’Union de la Presse Francophone Monaco, sous le Haut Patronage
de S.E. M. l’Ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini.
Le 11 mars, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Cinéma et Méditerranée : projection
du film « Respiro » d’Emanuele Crialese (2003), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée.
Le 15 mars, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du
film « Portrait de Femme » de Jane Campion (1996), organisée
par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 2 mars, à 18 h 30,
« Gary-Ajar, un génie à double face » par Valérie Mirarchi.
Médiathèque - Sonothèque José Notari
Le 16 mars, à 19 h,
Ciné Pop-Corn : projection du film « Salvation » de Kasper
Winding.
Grimaldi Forum
Les 26 et 27 février,
MAGIC : Monaco Anime Game International Conferences
(Manga, Comics, Concours, Animation, Jeux Vidéos et Pop
Culture), organisé par la société Shibuya Productions.
Le 15 mars, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2022 : Festival du Rire avec
Patrick Timsit, placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince
Albert II, organisé par Monaco Live Productions en partenariat
avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum, en soutien à la
Fondation Flavien.
Le 16 mars, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2022 : Festival du Rire avec
Caroline Vigneaux, placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le
Prince Albert II, organisé par Monaco Live Productions en
partenariat avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum, en
soutien à la Fondation Flavien.
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Le 19 mars, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2022 : Festival du Rire avec
Roland Magdane, placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le
Prince Albert II, organisé par Monaco Live Productions en
partenariat avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum, en
soutien à la Fondation Flavien.
Espace Léo Ferré
Le 2 mars, à 16 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de
Philippe Béran, avec Daniel Pennac, texte et récitant et Karol
Beffa, composition musicale. Au programme : L’œil du loup.
Musée Océanographique
Les 10 et 11 mars, de 10 h à 17 h,
11èmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
(RIMM) « Îles de la Méditerranée, Ombre & Lumière »,
organisées par l’Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Tables rondes, conférences et projections
cinématographiques.
Le 12 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « Claude
Debussy au piano : rompre ou perpétuer ? », conférence par
Rémy Campos, musicologue.
À 20 h, concert de Jean-Efflam Bavouzet, piano.
Le 17 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : rencontre avec
Yan Maresz, compositeur, animée par Tristan Labouret,
musicologue.
À 20 h, concert « Les Folies Françoises » sous la direction de
Patrick Cohën-Akenine, violon baroque, avec Hae-Sun Kang,
violon moderne.
Club des Résidents Étrangers de Monaco
Le 11 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « La grande
galerie de l’évolution stylistique », avec Élisabeth Brisson,
historienne, Bruno Mantovani, directeur artistique du festival et
Emmanuel Reibel, musicologue, table ronde animée par Tristan
Labouret, musicologue.
Tunnel Riva
Le 12 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert avec
Sandro Compagnon, saxophone et Gaspard Dehaene, piano.

Le 17 mars, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2022 : Festival du Rire avec
Jean-Luc Lemoine, placé sous le Haut Patronage de S.A.S. le
Prince Albert II, organisé par Monaco Live Productions en
partenariat avec Rire et Chansons et le Grimaldi Forum, en
soutien à la Fondation Flavien.

Le 16 mars,
Concert pour la Saint-Patrick des élèves de l’Académie de
Musique Rainier III.

Le 18 mars, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2022 : Festival du Rire
plateau multi-artistes avec Sébastien Marx, Gérémy Crédeville,
Doully, Felix Dhjan et David Azencot, placé sous le Haut
Patronage de S.A.S. le Prince Albert II, organisé par Monaco
Live Productions en partenariat avec Rire et Chansons et le
Grimaldi Forum, en soutien à la Fondation Flavien.

Le 19 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : table ronde
« Le quatuor à cordes, écriture et pratique » avec des membres
du Quatuor Voce, Stéphane Goldet, musicologue et Bruno
Mantovani, Directeur artistique du Festival, animée par Tristan
Labouret, musicologue.

Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace

Hôtel Hermitage
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Le Sporting Monte-Carlo
Le 19 mars, à 20 h 30,
Bal de la Rose sur le thème « Bollywood », organisé au profit
de la Fondation Princesse Grace.
One Monte-Carlo
Le 20 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par le
Quatuor Voce : Sarah Dayan et Cécile Roubin, violons,
Guillaume Becker, alto et Lydia Shelley, violoncelle.

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.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Jusqu’au 15 mai,
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,
Exposition « Monaco - Alexandrie » : le détour villesmondes et surréalisme cosmopolite.
Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace
Jusqu’au 31 mars, (du lundi au jeudi) de 9 h à 17 h, le
vendredi de 9 h à 16 h,
Exposition de photos exclusives, dédiée à la visite officielle
de S.A.S. le Prince Albert II et ses enfants en Irlande, en
septembre 2021.
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Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
Du 15 mars au 10 avril
Exposition de documents du Fonds régional de la
Médiathèque de Monaco sur le thème des sports sous Albert Ier
« La belle époque sportive : rayonnement et innovations sous le
règne d’Albert Ier ».

Sports
Stade Louis II
Le 27 février, à 13 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Reims.
Le 20 mars, à 13 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Paris Saint-Germain.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 5 mars, à 18 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Bourg-enBresse.
Le 13 mars, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Roanne.
Baie de Monaco
Du 3 au 6 mars,
Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV) et 38ème Primo
Cup - Trophée Crédit Suisse, organisées par le Yacht Club de
Monaco.

j
j

j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

Musée Océanographique
Jusqu’au 7 mars,
Pendant les vacances d’hiver, faites le plein d’animations au
Musée océanographique : percez les secrets du corail dans un
parcours thématique en 6 étapes, plongez sur la Grande Barrière
de Corail avec l’exposition digitale et interactive « Immersion »,
résolvez les énigmes de notre Escape Game…
École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio
Le 26 février,
Journée portes ouvertes avec présentation des ateliers.
Jardins Saint-Martin
Jusqu’au 27 février,
Exposition de photographies « Polar Planet » de Filip
Kulisev, organisée par La Fondation Prince Albert II de Monaco.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Jérôme
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Juge-commissaire de
la liquidation des biens SARL KALINA, dont le siège
social se trouvait 30, boulevard des Moulins à Monaco,
conformément à l’article 428 du Code de commerce, a
taxé les frais et honoraires revenant au syndic,
Mme Bettina RAGAZZONI, dans ladite liquidation des
biens.
Monaco, le 15 février 2022.

Vendredi 25 février 2022

JOURNAL DE MONACO

662

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia
BRIANTI, Juge au Tribunal de première instance,
Juge-commissaire de la cessation des paiements de
M. Stéphane MASCARENHAS, gérant commandité et
de feue Mme Goharmalek AMIR EBRAHIMI gérante
commanditée de la SCS MASCARENHAS & CIE et
de la liquidation des biens de la SCS MASCARENHAS
& CIE a autorisé le syndic M. Christian BOISSON à
vendre de gré à gré le fonds de commerce de la
SCS MASCARENHAS & CIE, sis 1, avenue Henry
Dunant à Monaco à la SARL « STAR REAL ESTATE
AGENCY », et ce, pour un montant de UN MILLION
d’EUROS (1.000.000 €) sous réserve de l’homologation
ultérieure du Tribunal.
Monaco, le 16 février 2022.

EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,
Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de
cessation des paiements de la SARL MONACO
ENERGY HABITAT ayant son siège social 22 et
26, rue Plati à Monaco ;

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« MONACOURSES »

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 1er février 2022, déposée au rang des minutes
du notaire soussigné, le 21 février 2022, les associés de
la société à responsabilité limitée dénommée
« MONACOURSES », au capital de soixante-seize
mille euros (76.000,00 €), ayant siège social à Monaco,
13, rue Saige, immatriculée au Répertoire du Commerce
et de l’Industrie sous le numéro 99 S 03726, ont accepté
la démission de Mme Christelle KLATT, demeurant à
Monaco, 17, rue Princesse Caroline, épouse de
M. Thierry DEGIOVANNI, de ses fonctions de
cogérante, à compter du 1er février 2022.
Une expédition dudit acte du 21 février 2022 a été
déposée ce jour au Greffe des Tribunaux de la
Principauté de Monaco pour y être transcrite et affichée
conformément à la loi.
Monaco, le 25 février 2022.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

Fixé provisoirement au 19 novembre 2021 la date de
cette cessation des paiements ;

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Nommé M. Olivier SCHWEITZER, Vice-Président,
en qualité de Juge-commissaire ;

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Désigné Mme Bettina RAGAZZONI, Expertcomptable, en qualité de Syndic.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 17 février 2022.

« DEEP BLUE SOFT MONACO
S.A.R.L. »

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 28 juin
2021, complété par acte dudit notaire en date du
11 février 2022, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « DEEP BLUE SOFT MONACO
S.A.R.L. ».
Objet : En Principauté de Monaco et à l’étranger,
pour le compte de professionnels et de particuliers, la
conception, le développement, la gestion, l’exploitation
par vente, location, licence, redevance, de logiciels et
d’applications informatiques spécialisés dans le
management et le suivi opérationnel, technique, social,
administratif et financier de biens corporels à
l’exception des activités réglementées.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières et immobilières pouvant se rapporter à
l’objet social ci-dessus.
Durée : 99 années à compter du 27 décembre 2021.
Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office Business
Center à Monaco.
Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de
150 euros.
Gérance : M. Benoît FAURE, domicilié 1, rue
Eugénie Giraud, à Valbonne (Alpes-Maritimes).
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y
être affichée conformément à la loi, le 24 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.
Signé : H. Rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« Amberlake Partners SAM »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 14 décembre 2021, les actionnaires
de la société anonyme monégasque « Amberlake
Partners SAM » ayant son siège 38, boulevard des
Moulins, à Monaco, ont décidé de modifier les articles 4
(Objet social), 18 (Année sociale) et 9 (Composition Bureau du Conseil) des statuts de la manière suivante :
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« Art. 4.
Objet
La société a pour objet : le conseil et l’assistance
dans la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à
terme.
Le conseil et assistance dans la réception et la
transmission d’ordres sur les marchés financiers,
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments
financiers à terme, pour le compte de tiers.
La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social. ».
« Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-deux. ».
« Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur. ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 28 janvier
2022.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 11 février
2022.
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IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 24 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.
Signé : H. Rey.

FIN DE GÉRANCE
Première Insertion

En Principauté de Monaco et à l’étranger : la
création, la conception, l’édition, le développement, la
gestion, la distribution et l’exploitation de solutions,
programmes, applications et logiciels informatiques ;
toutes prestations d’étude, de conseil, de services,
d’assistance en matière fiscale et réglementaire, de
formation non diplômante ainsi que la fourniture de
ressources informatiques et de supports métrologiques
y afférents ; l’acquisition, l’exploitation, la gestion et la
vente de licences, de marques, de titres et de droits de
propriété intellectuelle y relatifs.
Et généralement, toute opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».

La gérance libre consentie par Mme Isabella
SCIORELLI épouse de M. Philippe ARCHIMBAULT,
domiciliée 14, rue Comte Félix Gastaldi à Monaco, à la
S.A.R.L. « STAND BY MONACO », avec siège 8, rue
Basse à Monaco, d’un fonds de commerce de souvenirs,
vente au détail, aux professionnels et associations,
d’articles textiles et accessoires personnalisés, exploité
à l’enseigne « SHOPPING F1 », dans des locaux situés
8, rue Basse, à Monaco-Ville, a pris fin le 18 février
2022.

Durée : 99 ans, à compter de la date de son
immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

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

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 11 février
2022.

Monaco, le 25 février 2022.

Siège : 4-6,
c/o Monacotech.

avenue Albert

II

à

Monaco,

Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Sébastien PRAT, non associé.

Monaco, le 25 février 2022.

EQUILATERAL.IO

F.A.I. MC

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du
15 juillet 2021 enregistré à Monaco les 2 août 2021 et
du 14 septembre 2021, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
5 octobre 2021, enregistré à Monaco le 20 octobre
2021, Folio Bd 153 R, Case 7, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « EQUILATERAL.IO ».

Dénomination : « F.A.I. MC ».

Objet : « La société a pour objet :

Objet : « La société a pour objet :
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En France et à Monaco, à destination des
professionnels, l’import-export, le négoce, la
commission, le courtage, sans stockage sur place, de
matériaux et d’équipements et fournitures destinés à la
production et à l’acheminement des fluides et de la
climatisation et de la plomberie dans les immeubles, et
de manière générale, tous matériaux de constructions.
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La SARL peut réaliser toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, immobilières ou
mobilières, et prendre des participations directes ou
indirectes dans toutes les opérations financières et dans
toutes entreprises commerciales ou industrielles
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son
développement. ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger : pour le compte de
professionnels, la recherche, le développement de
plateformes, la distribution de technologies et solutions
informatiques (softwares et licences) notamment dans
les secteurs de technologies financières, de conformité
aux exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux
et des systèmes de surveillance ; la prestation et la
fourniture de tous services directement liés à la
distribution des logiciels (installation, maintenance,
formation…), le traitement et l’archivage de données
informatiques, ainsi que les services de conseils
informatiques et suivi des applications. La mise au
point, le dépôt, la vente et la redevance de tous
procédés, brevets, licences techniques et autres droits
de propriété industrielle ou intellectuelle contribuant à
la réalisation de l’objet social.

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

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

Siège : 2, avenue de l’Annonciade à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Giovanni PETRUCCI, 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 10 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 17, avenue des Spélugues, c/o MCBC à
Monaco.
Capital : 20.000 euros.
Gérant : M. Nikolajs ZUKOVS, 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 11 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

HyperTech SARL
MG CONSULT
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
18 juin 2021, enregistré à Monaco le 23 juin 2021,
Folio Bd 50 V, Case 5, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HyperTech SARL ».

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
12 novembre 2021, enregistré à Monaco le 2 décembre
2021, Folio Bd 167 V, Case 3, et du 22 décembre 2021
il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MG CONSULT ».
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Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, pour
son compte ou pour le compte de tiers directement ou
en participation : assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la conception, la réalisation et le contrôle d’opérations
à caractère immobilier, ainsi que les études techniques
et économiques y relatives, à l’exclusion des activités
relevant de la profession d’architecte et de toute activité
entrant dans le cadre de l’Ordonnance Souveraine
n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux conditions de
qualification professionnelle et d’assurances applicables
aux activités du bâtiment et de travaux publics. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 7, rue de l’Industrie, c/o TALARIA à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Loïc MORDIER.
Gérant : M. Sylvain GROS.
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 21 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

NEGOMOUT SARL

L’importation, l’exportation, le négoce, le courtage,
la commission, l’achat, la vente en gros, demi-gros et
au détail exclusivement par tous moyens de
communication à distance ainsi que sur foires, salons et
marchés, la représentation commerciale de tous produits
et denrées alimentaires ainsi que de boissons alcooliques
et non alcooliques, sans stockage sur place, ainsi que de
tous objets ou matériels se rapportant aux activités du
secteur de l’hébergement et de la restauration ; dans ce
cadre, toutes prestations de services et de conseils en
matière
marketing,
communication,
stratégie
commerciale et gestion opérationnelle et logistique
destinées à des sociétés opérant dans ce secteur
d’activité, ainsi que le développement de programmes
informatiques y afférents ; à titre accessoire,
l’organisation de formations non diplômantes sur tous
lieux appropriés mis à sa disposition (à l’exclusion du
domaine public) dédiées aux métiers de l’hébergement
et de la restauration.
Et plus 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 : 6, avenue Princesse Alice, c/o AAACS à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant
associé.

:

M. Adrien

SANCHEZ-BALDUCCI,

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 11 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

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
30 septembre 2021, enregistré à Monaco le 4 octobre
2021, Folio Bd 140 V, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « NEGOMOUT SARL ».
Objet : « La société a pour objet :

OHMYCARROUSEL
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
1er septembre 2021, enregistré à Monaco le 15 septembre
2021, Folio Bd 64 R, Case 5, et du 29 octobre 2021, il
a été constitué une société à responsabilité limitée dont
les principales caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « OHMYCARROUSEL ».
Objet : « La société a pour objet :
Tant à Monaco qu’à l’étranger, dans le secteur de
l’évènementiel, sous réserve des autorisations
d’occupation du domaine public ou privé et
administratives : l’exploitation fixe ou itinérante de
toutes structures de jeux et manèges et en général
l’exploitation de tout appareillage concourant à la
distraction et la distribution ainsi que l’achat, la vente
en gros et la location desdits structures ou appareils et
ce à l’exclusion de toute activité, de tous jeux physique
ou virtuel ou appareil rentant dans le monopole des
jeux de la Société Anonyme des Bains de Mer et du
Cercle des Étrangers à Monaco et dans le respect de ce
dernier ; l’exploitation d’un kiosque mobile de
snack‑bar dans le cadre de manifestations publiques et
privées.
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 : 6, avenue Princesse Alice, c/o AAACS à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Gregory CHERY, 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 14 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

S.L. DISTRIBUTION S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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Objet : « La société a pour objet :
La promotion commerciale et l’intermédiation dans
le secteur de l’industrie vestimentaire avec les pays
européens et d’outre-mer ; conseil en matière technique
et marketing ainsi qu’assistance logistique pour
l’organisation des manifestations promotionnelles,
défilés et création de showrooms relatifs au même
secteur ; achat, vente en gros ainsi qu’au détail
(exclusivement par tout moyen de communication à
distance) de produits et accessoires dans le cadre
vestimentaire, sans stockage sur place.
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social
ci‑dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 31, avenue Princesse Grace, c/o L.C.
DISTRIBUTION à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Anna Maria ESPOSITO.
Gérant : M. Stefano LANDOZZI.
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 10 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

STM SOFTWARE SARL
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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
27 octobre 2021, enregistré à Monaco le 3 novembre
2021, Folio Bd 63 R, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
8 septembre 2021, enregistré à Monaco le 10 septembre
2021, Folio Bd 85 V, Case 5, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « S.L. DISTRIBUTION S.A.R.L. ».

Dénomination : « STM SOFTWARE SARL ».
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Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : la
création et la conception de solutions, programmes et
logiciels informatiques ainsi que toutes prestations
d’étude, de conseil et d’assistance connexes ; toutes
prestations de services en lien avec l’activité
principale. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o REGUS à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Andrea TI TEODORO (nom d’usage
Mme Andrea MACLELLAN), associée.
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 18 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

SUPER SOFTWARE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
17 mars 2021, enregistré à Monaco le 22 mars 2021,
Folio Bd 86 V, Case 4, et du 7 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SUPER SOFTWARE ».
Objet : « La société a pour objet :
La création, la conception, la recherche et le
développement, la gestion, l’exploitation et la
distribution de solutions, programmes, logiciels et
progiciels informatiques (notamment dans les domaines
de l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive) ainsi
que toutes prestations d’études, de conseil et
d’assistance y étant relatives, à l’exclusion de toute
activité réglementée ; le dépôt, l’acquisition,
l’exploitation et le cas échéant la cession de toutes
marques, dessins et brevets relatifs aux activités
précités.
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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 : 7, boulevard d’Italie à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Dmitry AKSENOV.
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 15 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

SARL VISION DESIGN
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
16 juillet 2021, enregistré à Monaco le 30 août 2021,
Folio Bd 128 V, Case 3, et du 27 octobre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SARL VISION DESIGN ».
Objet : « La société a pour objet :
À Monaco et à l’étranger : décoration d’intérieur et
d’extérieur, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, le
contrôle, la planification et la maîtrise des coûts de
projets et chantiers dans les secteurs de la construction
à l’exclusion des activités relevant de la profession
d’architecte et de toute activité entrant dans le cadre de
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018
relative aux conditions de qualification professionnelle
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et
de travaux publics. La commission, le courtage et la
fourniture de mobiliers, équipements et matériels
relatifs à l’activité. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 3-5, avenue des Citronniers, c/o PRIME
OFFICE à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Victoria IOVINO, associée.
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 21 février
2022.
Monaco, le 25 février 2022.

COUTURIER ET CIE

Société en Commandite Simple
au capital de 16.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 5 janvier 2022, les associés ont décidé la
transformation de la société en commandite simple
« COUTURIER ET CIE » en société à responsabilité
limitée
dont
la
dénomination
sociale
est
« COUTURIER ».
M. Jean-Jacques COUTURIER reste seul gérant de
la société.
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 16 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

J B CONCEPT S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue de Vedel - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 14 décembre 2021, il a été décidé de modifier
ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à l’objet
social :
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« La société a pour objet :
- L’achat, la vente y compris par Internet, de produits
et articles publicitaires et de décoration et de tous
produits de senteur ;
- La conception et la vente de produits cosmétiques
publicitaires et d’accessoires associés ;
- La distribution, ainsi que la location d’appareil de
diffusion d’arômes et de parfum d’ambiance et de
traitement de l’air, à l’exclusion de ceux destinés à des
établissements de santé ;
- L’étude, la création et la distribution de tout
matériel technique relatif aux activités susmentionnées ;
- Toutes prestations de service dans le domaine de la
communication et du marketing concernant les produits
ci-dessus. ».
L’article 2 a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 10 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

RAINBOW WINES SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 28 septembre 2020, il a été décidé de la
modification de l’objet social comme suit :
« Art. 2. - Objet
La société a pour objet :
L’achat, la vente en gros et demi-gros avec stockage
sur place, la représentation commerciale de vins,
spiritueux, boissons, huiles et tous produits alimentaires
conditionnés ainsi que tous matériels ou biens
d’équipements se rapportant à la distribution desdits
produits, la vente de ces produits par correspondance
et/ou Internet (aux professionnels et aux particuliers)
ainsi que la participation à des foires et marchés.
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En matière viticole, le conseil en gestion,
administration de domaines, stratégie commerciale et la
planification d’actions pour la vente à l’export.
Et dans le cadre d’un établissement secondaire,
l’exploitation directe d’un snack bar sans cuisson sur
place. ».
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 16 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

GLOBAL TRADING MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1-3, avenue Albert II - c/o « TEFILEX
GROUP » SAM, La Ruche - Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une seconde assemblée générale
extraordinaire réunie en date du 1er avril 2021,
enregistrée à Monaco le 9 novembre 2021, Folio Bd
66 V, Case 2, il a été pris acte de la démission de
M. Olivier MIDY de ses fonctions de cogérant.

- constaté le décès de Mme Kate POWERS, associée
et gérante unique de la société ;
- nommé M. Didier RUBIOLO, associé, aux
fonctions de gérant en remplacement de Mme Kate
POWERS.
L’article 29 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 15 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

MCGA S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o MCBC - 17, avenue des Spélugues Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Le point 14.1 « Désignation de la gérance » de
l’article 14 des statuts a été actualisé en conséquence.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 avril 2021, dont le procès-verbal a été
enregistré le 12 mai 2021, les associés ont pris acte de
la démission de M. Mauro SERRA en qualité de gérant
et la nomination de M. Aniello AURILIA en qualité de
nouveau gérant.

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 9 février 2022.

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 25 février 2022.

SARL MONTE CARLO HORECA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue du Gabian - Monaco
MODIFICATION DE LA GÉRANCE
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 30 septembre 2021, les
associés de la société à responsabilité limitée dénommée
« SARL MONTE CARLO HORECA » ont :

Monaco, le 25 février 2022.

MONACO LEGEND PROPERTIES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 14, boulevard de Belgique - Pavillon
Diana - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 25 janvier 2022, il a été procédé à la
nomination, pour une durée indéterminée et à compter
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de la même date, de M. Claude COHEN, domicilié
17, boulevard de Suisse « Le Rose de France » à
Monaco, en qualité de cogérant associé.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 21 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

MOSAIC
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 9, rue des Géraniums - Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
réunie le 7 janvier 2022, dont le procès-verbal a été
enregistré le 18 janvier 2022, l’assemblée générale des
associés a pris acte de la démission en tant que cogérant
de M. Michael GAIDA.
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 16 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

ART’COM MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 17 septembre 2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 2, rue du Gabian à
Monaco.
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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 21 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

GEM GROUP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 24 janvier 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
7, rue du Gabian 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 16 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

MC 2

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, avenue de la Madone - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 10 décembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
6, impasse de la Fontaine 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 18 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.
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WEEZAGO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 26 janvier 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
2, rue du Gabian 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 21 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

LA LIGNE IDEALE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 35, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 14 janvier 2022, il a été décidé :

LAZUR EVENTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 28 décembre 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
14 janvier 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur Mme Olena
ZUBARIEVA épouse BURINI avec les pouvoirs les
plus étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au c/o 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
15 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE
MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 114.336,76 euros
Siège social : 18/20, rue Princesse Marie de Lorraine Monaco

- la dissolution anticipée de la société à compter du
14 janvier 2022 ;

AVIS DE CONVOCATION

- de nommer en qualité de liquidateur
Mme Dominique COLLET avec les pouvoirs les plus
étendus pour la durée de la liquidation ;

Les actionnaires de la S.A.M. « CHOCOLATERIE
ET CONFISERIE DE MONACO » sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le mardi 15 mars 2022 à
11 heures, à Monaco, au 18/20, rue Princesse Marie de
Lorraine, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- de fixer le siège de liquidation au c/o SAM
SECOMA, 24, boulevard Princesse Charlotte 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
15 février 2022.
Monaco, le 25 février 2022.

-	Rapports du Conseil d’administration et des
Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le
31 décembre 2020 ;
-	Examen et approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus aux administrateurs ;
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-	Opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895 ;
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Secrétaire : Mme Laurence LORENZI
Trésorier : M. Robert CHANAS

- Questions diverses.
Le Conseil d’administration.

U CANTIN D’A ROCA
ASSOCIATIONS
Association Femmes Leaders Mondiales Monaco

Suite à l’assemblée générale du 18 octobre 2021,
U CANTIN D’A ROCA a mis en place un nouveau
bureau qui se compose comme suit :
- Mme Françoise CELLARIO, Présidente ;

Composition du nouveau Conseil d’administration
voté en assemblée générale le 10 janvier 2022 :

- M. Christian AUSSET, Secrétaire général ;
- M. Robert GAMBA, Trésorier général ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION

- M. Roger ROSSIGNOL, Conseiller ;

Présidente : Mme Chantal RAVERA
Vice-Présidente : Mme Joëlle BACCIALON
Secrétaire générale : Mme Arlette CROVETTO

- Mme Elsa DEL FA, Conseillère.
Le siège de l’association sera domicilié au 4, avenue
des Castelans à Monaco.

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

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
18 février 2022

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.673,52 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.678,46 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.199,53 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.516,95 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.578,76 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.718,29 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.325,51 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.386,08 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

C.F.M. Indosuez Wealth

1.419,71 EUR

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

276,80 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
18 février 2022

Capital Croissance

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.393,74 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.564,55 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.793,40 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.362,94 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.535,06 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.146,91 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.925,92 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.461,49 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

70.255,80 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

741.430,35 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.123,68 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.624,69 EUR

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.166,79 EUR

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

559.613,66 EUR

Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

55.156,16 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.036,92 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

52.249,87 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

526.569,78 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

102.382,54 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

129.170,71 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

106.179,91 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

1.055,66 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.20

C.M.G.

C.M.B.

101.452,61 EUR
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Date
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

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

Le Gérant du Journal : Marc Vassallo

Valeur liquidative
au
17 février 2022

2.692,79 EUR

